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Depuis deux millénaires, la morale chrétienne uns, pendant que les conditions d'existence se détério
proclame qu'on ne peut gagner son pain qu'à la sueur rent pour le plus grand nombre. L'être humain ne doit
de son front. Pendant deux siècles, le travail salarié a plus être l'esclave de l'économie, mais l'économie au
constitué la base des sociétés industrielles. service du bien-être de l'être humain.

La révolution technologique actuelle - et la crise • C'est tous ensemble qu'il nous faut décider quelles
sociale qu'e1le induit - estl'amorce de la disparition du sont les productions nécessaires à la satisfaction de nos
travail tel qu'il était conçu par nos parents. Les machi- besoins, et lesquelles sont nuisibles à la communauté
nes produisant une part de plus en plus importante des humaine comme à notre environnement. Les fruits de
richesses, cette "valeur" n'est plus fondamentalement la production doivent être accessibles à toutes et à tous.
nécessaire à notre bien-être. Nous voulons aller vers • Ayant défini nos besoins véritables, nous nous
une société de partage solidaire des richesses où chacun répartirons les activités socialement utiles. Nous n'enten
aura un rôle social reconnu. dons pas cette utilité sociale dans le sens exclusif de la

Peut-on espérer résoudre le problème du chômage production matérielle: l'éducation, l'expression artistique,
et en finir avec la misère en créant des emplois? par exemples, participent également à la vie sociale de

• Historiquement, le capitalisme a toujours eu besoin la communauté.
du chômage pour faire pression sur le prix du travail. Par où commencer?

En divisant les travailleurs, le chômage les réduit à • Aujourd'hui, l'économie est mondialisée: la
la défensive dans les luttes sociales. .-----------------. surexploitation dans lespays du Sud et de l'Est,

• Les progrès techniques permettent Pour se rencontrer et le chômage dans les
aujourd'hui d'augmenter la productivité pays industriels occi
des machines tout en réduisant le volume et en discuter... dentaux sont les deux
de travail humain. Mais, les sur-profits rendez-voits au barbecue visages de la même
créés par les gains de productivité sont misère sociale.
confisqués par les propriétaires des des Ami(e)s d'Alternative • C'est donc partout
machines. Celles et ceux qui n'ont que l d · 24 · qu'cxploités, précaires
leur force de travail à vendre pour Libertaire e same'1 ma et chômeurs peuvent
(sur)vivre n'ont le plus souvent d'autre (tlletin de réservation en dernière page) commencer à construire
choix qu'entre un travail de plus en plus une société nouvelle ba
précaire et... le chômage. . séc sur l'échange de biens, de services et de savoirs, hors

• Le partage du travail sans partage des riches?es du système capitaliste, sans domination ni exploitation.
proposé aujourd'hui par certains, n'est qu'une tentative • L'émergence de ces nouveaux liens sociaux et de ces
humanitaire pour atténuer la misère sociale généT"F,", aces_de vie alternatifs (lieux associatifs autogérés,
ce système cannibale. Il ne résout en rien le fon "!' ouvelles coopératives, systèmes d'échange locaux...)
problème: la redistributions inégalitaues des nchesscs doit se conjuguer avec des luttespour les droitsfondamen
et l'exploitation capitaliste. tnux des personnes (logement, santé, éducation, culture,

Quelles alternatives? l f; libre circulation des individus...) et la protection de notre
• Il est nécessaire de renverser radicalementlataçO"} vironnement.

de penser l'économie. Elle ne peut plus être q/UV"
· . · ms pour quelquescourse effrénée aux profits maxmmu
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De la solidarité
•avec les sans-papiers

à la désobéissance civile
S · f · d cisme et de la xénophobie seouvent cc qu1 se passe en rance a propos u ra .

focalise sur le diable Le Pen, mais la partie se joue avec d'autres parteoairc:s 9ui
ont un rôle non négligeable. L'Etat tient une place primordiale dans la~JS2Uon
de la xénophobie; l'opinion publique qui légitime trop souvent cete polruque es

· ' · · · I' · · d la• ' 'civile"• tom le mondeun autre acteur 1mporcant au1S1 que '3DUraosrne e sooete · . ,
sedit antiraciste, et pourtant... En France, le débat récent autour de la loi Debré a
montré les malaises de la gauche française face aux problèmes d'immigration. Et si
quelques individus courageux n'étaient pas intervenus, la loi auraient été votée dans
un sensencore plus répressif encore. Dcleurs côtés, les associations antiracistes,apres
le show médiatique des années 8O (Touchepasà mon pote), ne sont pas au mieux de
leur forme... Sur le terrain, après les mouvements radicaux del etc 96, les lunes des
sans-papiers s'enlisent... . .

Nous sommes donc dansune valse à trois temps où l'opinion arcule entre Ir01s
pôles: leFN, I'État et le spectacle antiraciste. Le résultat c'estbien cette dérive raciste
de la société française avec une bonne consaence d die-me.me etoo:mi.nte.

Voila qui méritait bien un dossier. Vous le trouverez au centre de cette livraison.
Il a été réalisé en collaboration avec leRéseau No Pasaran et le Com:ri .'4,f...Jgre Tom
de Nantes. Bonne lecture.

Veuillez me faire parvenir Alternative à l'adresse suivante:
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Si le Front National n'est pas
au pouvoir, ses idées y sont déjà...

D y a quelques semaines en Fronce, plusieurs milliers de personnes appelaient a
la désobéissance civile contre le projet de loi Debré sur l'immigration. Ce ne sont
pas seulement des cinéastes, des journalistes, des avocats, mais taures celles et tous
ceux qui one dit non à la chasse à l'étranger et aux mesures qui la légitiment et
l'encouragent.

En reprenant à son compte les propositions du Front ational, le gouvernement
français prétend lutter contre LePen ... en menant sa politique. C'est une véritable

Celles et ceuxqui savent xénophobie d'Etat qui s'inscallc. À droite comme à gauche, les politiques menées
que nous ne recevons de l'argent sont les mêmes: expulsions de plus en plus massives d'immigrés sans-papiers, restncton
ni du iWinistère de l'Intérieur, A peau de chagrin du droit d'asile...
ni de généreux donateurs désintéressés, Lespseudo "solutions" populistes, d'où qu'elles ,iennent, conduisent inévitablement
toutes celles et tous ceux là, au succès du Front National. Comme l'a encore démontré l'é.lecrion de Mégret à
savent que pour que cejournal Vitrolles, l'électeur préfère toujours l'origin1l ;i b copie.
continue à paraitre, Depuis une vingtaine d'ann~ les gouvernements successifs prennent les unnugr. ·és
ilfaut mettre La main à la poche... comme boucs-émissaires afin de faire avalerplus facilement la pilule des déréglementa-
et ils/elles s'abonnent! tions sociales, des exclusions et de la misère sociale qui monte. i le nationalisme,
r-----------------------------·---- ---, ni le capitalisme ne peuvent prétendre ~pon.er des1

1 réponses à la crise sociale, pudiquement nommée

Il Je m'abonne au1·ourd'hu·1 t p.tr cen1ins "(r:icrure sociJ.le". F.iÎJ'e reculer l'e::.:-
} trème-droite, nous oblige aujourd'hui à faire vivre

{ { et grandir des alternatives politiques et sociales.: □ Je verse sur le compte 001-0536851-32 : Precùres, chômeurs, c.xclus, jeunes, travailleurs...
! D Je joins un chèque barré dans l'enveloppe ! quelle que soit notre nationalité, il nous fautnous

] { onaniser pour obtenir la satisfaction de nos besoins! (p0ur la France un cheque à l'ordre de Roger Noël : fond:tment:i.ux et la maitrise de nos vies.
y J'envoie un mandat postal international Dénoncer les lois Debré ou Van De Linotte,

toutes les lois racistes et discriminatoires, c'est
combattre l'ex.trème-droite et affirmer le droit .i Li.
libre circulation et à la libre installation de toutes
les personnes. Désobéir à ces lois, notamment en
oramusant des filières de soutien, n'a rien de crmi
nel, c'est réagiren tant que personne responsable,
c'est se battre pour le droit à la vie des personnes,
avec ou sans·papiers. C'est poursuivre l'offensive
pour réaffirmer l'égalité et la solidarité.
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Les potagers du partage
À Verviers. l'association 2001 inaugure les potagers du partage.

' • • li d'Andrimont Dison sontDes terres cultivables situées sur le territoire de a commune ·. , ~ 1_.• . . . ' · . riétaire des terrains. L associa ronmises à disposition par le CPAS de Verviers, propr , àl'aibe d l'an 2000
2001 se charge de la gestion pratique de ces parcelles. Même au,,, Le fairé
produire soi-même une partie de son alimentation, c'est encore po8°"",y U des
ensemble, c'est mieux. Dans une perspective de soutien mutuel, c'est le Pl '44• . :.,[ ·itd' responsabilité collective,buts de l'associalion consiste également à cultiver 'espri une . 't
• "'6 éel d b' é ts· produire dans un esprc CSL-à-dire devenir ensemble producteurs r s e · i~ns r e "bTté de vivre réellement

de partage et de redistribution, afin d'offrir à chacun la ~ossa 1 1 te fa on de plus en
mieux, cn dehors de la dépendance du salariat (qui devint","%; s, salariés
plus aléatoire) L'association s'adresse à tous: travail eui:s m pen ' dés'irons~

· . . d' ttente. Cependant nous nechômeurs, minimexés, pensionnés, jeunes en stage ale 'apologie de fantaisies
Pas que ce projet devienne un 1ieu réducteur, propice ',',~lise de la salade
oitoisogiss @ew age. un4ergram4.4%i,p""2"%;"ai narcisnias os
bio, etc). De même, ce projet doit rester en e ors une base rurale est en liaison
commerciale. cette recherchede solidarités p%!$,"f;""la verviers et de Dison).
directe avec la ville (les terrains sont à proximtt l'
Pour plus d'infos... k Association 2001

'1
'

Par l'assurance ~ue chacun pourra vivre
dignement. Mais il faut dire que c'est pour
sortir du merdier qu'on le fait, pour rendre
à la nature son droit à l'existence. Il faut le
dire. C'est compris, bordel! Tous ceux qui
ne sont pas d'accord avec les propositions
énoncées ci-dessus sont les ennemis de classe
de l'intelligence et de la liberté.

Quelles sont les méthodes les plus
décentes pour partager les richesses? Déjà
pas un impôt sur les grosses fortunes,
indécence suprême. Foutage de gueule grave
de la part des hui les PS-FEB-PTB-syndicats.

Alors, quoi? Des écotaxes?Refoutagede
gueule. Les taxes citoyennes ne sont que la
pareeUisation de mesures de toutes façons
insuffisantes. Parce que politiquement
dégénérées.

Quelle solution? Très simple: pas de rem
boursement de la dette, ouverture de crédits
illimités pour les états, augmentation géné
ralisée des salaires et des allocations en tous
genres. Çanemarcherajamais? Les banques
ne donneront plus d'argent? Qui vous parle
d'une solution achevée? Il s'agit d'une
revendication à avancer. Pour faire chier,
pour rassembler. Si les politiciens rechi
gnent, la porte de sortie: appropriation
directe des biens et des services, auto
organisation de la population.

L'une et l'autre voie sont en fait équi
valentes, le problème, c'est de s'y mettre.

k Le groupe de Verviers
1) Exprc~sion wallonne; en bon français: "C'est
l'instruction qui les rend cons".

Marche contre
les menteurs
5 avril 1997: un patin d'enfer!
Namur est unevilletrès richeettrès près

de ses poubelles. La perspective de devenir
comme Bruxelles un des défouloirs privilé
giédes damnés de cette finde siècle nedoit
pas réjouirses habitants. Ce samedi 5 avril,
sur le bord du trottoir, un cureton, la colle
rette bien en place, planté aux côtés d'une
de ses ouailles, dévisageait haineusement les
marcheurs. Oh ne résiste pas à ce genre de
tentation: la bouche en cul-de-poule, je lui
ai présenténos prolixes tracts anars. Il a
d'abord refusé.Lire, quejelui ai dit, ça ne
vapas vous tuer. Il n'y apas que la Bible!
L ',autre l'a poussé du coude: Prends, hein,
tuvois bien queMadameplaisante. Lecuré
a ouvert unepinceen croassant: Ce qui ne
vapas, voyez-vous, c'est qu'on lesjette! Il
faut respecter les endroits publics. J'ai pris
mon expression la plus con: C'est paspour
jeter, c'est pour lire!. Oui... qu'il a voulu
commencer à raisonner, mais son compa
gnon, décidément sympa, a coupé: C'est
pour lire, qu'elle te dit... Furieux, le curé
s'en estprisà lui: Dis, pas àmoi, hein!... De
loin, en abordant le pont, je pouvais encore
les voir qui s'engueulaient.

Nous étions plusdépenaillés queJamais,
dispersés, sans ordre, ça tranchait sur les
brigadistes rouges qui fendaient la marche
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EN GUISE DÉDITO

Dette socio-économique
Le texte qui suit est lefruit d'une réflexion collective, menél di 9 ee

par quelques uns 'entre nous. Il neprétendpas à la consécration
de théories officielles, mais bien à la contribution à un débat d'idées

qui reste un peu trop en l'air, alors qu'il devrait d'urgence se concrétiser.

D ix mille milliards de grosses fortunes on ne vous ennuiera plus? Polluez tant que
additionnés aux dix mille milliards de vous voulez. Foutez en l'air ce qui reste de

la dette des Belges, ça fait combien? Ça fait nature. Faites nous crever comme des chiens
zéro. Parce que les grosses fortunes, c'est on le mérite (parenthèse: en quoi les revendi
plus Cl que la dette, c'est moins. Une for- cations duPTB sont-elles révolutionnaires?).
mule mathématique simple. Pourtant, il y a Le problème des dixmille milliards de
tout lieu de croire que les experts comptables de~e,cen'estpasunproblèmeéconomique,
qui nous dirigent ne savent pas calculer. mais un problème politique. Soit c'est la
Comme dit l'autre: C'esrl'instructiôquiles mtno!'1té rJohe qui paie sa disparition et le
rin biesses ( 1 ). fonctionnementdu bordel militaro-industriel

La dette n'est pas économique, elle est soit ce sont les prolétaires (au sens large).
sociale: fondamentalement ancrée chez les Deuxpolitiques opposées. .. de financement:
individus. Devant les problèmes de survie ou bien il est légitime que tout lemonde ait
évident à moyen terme, les populations droit aux soins de santé"-(gratuits), à l'éduca-
restent tétanisées, incapables de choisir leur tion... Ou bien il est plus légitime qu'une
sauvegarde. La dette sociale est cet ensemble minorité s'enrichisse au détriment de la
complexe de facteurs qui transforment les majorité. Dans le cadre d'une idéologie
populations en masses informes, amorphes. méritocratique. Mais, si c'est pour permettre

Le capitalisme n'est que l'e)(pression au système industriel de perdurer de toute
d'une fascination morbide pour la destruc- façon, c'est kif-kif.
ton. Le problème réside-t-il dans le finance-

C'est ainsi que le discours écologiste a ment du système ou bien dans son abolition?
fini pardev-cnirrentable: taxe poubelle, taxe La revendication des travailleurs et des
bagnoles, taxe... Uniquement pour assurer marcheurs en blanc, aujourd'hui, est le
la survied'un système qui ne faitquedétrui- financement du systêrne, mais par les riches.
re. Ils ne veulent surtout pas qu'on règle le

Il en va demême pour le combat syndi- problème une fois pour toutes: en donnant
cal: les revendications des appareils syndi- aux hommes la p.ossibilité m·atérielle d'en
eaux n'expriment, en fin de compte, que le finir avec le système industriel, qui ne
souhaitdevoir le systèmeprésent continuer fonctionnequ'àpartir du moment où laplus
indéfiniment. Vouloir un impôt sur les grande partie de l'humanité a perdu le
grosses fortunes, est-c_e bien sérieux? Et contrôle sur sa vie, sur son environnement
trente-deux heures semaine? et ne peut donc plus percevoir les dégâts

Accepter l'impôrsur les grosses fortunes, qu'on lui inflige à elle, chaque fois qu'en
c'est accepter que les comptables quinous détruit la nature.
dirigent se plantent chaque fois dans l'é- An:iver à sortir du merdier industriel,
quation. Eternellement. A nos dépens. c'est ça, le véritable enjeu. L'objectif

Demander les trente-deux heures, pire: principal dont tous lès autres découlent.
les obtenir, constituerait un échec politique Et effectivement, on ne peut y tendre
gravissime: et après ça, merci les patrons, que par le partage des richesses produites.



leurs existences saccagées.

Il n'y a qu'un remède
au désespoir qui pointe:
) A tc est nous ranger aux cotes
de ceux qui se battent

dans la boue de

Le rigolo au gueulophone
Le petit rigolo, quej'avais pris pour un

carolo à la manif du 23 mars, mais qui
d'après son accent et l'aisance avec laque! le
il scande le néerlandais, doit être flamand,
le petit rigolo doncavait eu l 'exoel lente idée
d'amener un gueulophone.En français, sen
répertoireétait assezclassique: À basl'État.
les flics et les bourgeois! et Une seule
solution, la Révolution!, avec une impro
inattendue. du côté de l'Internationale, reprise

en chcur avec les trotskards, maismodifiée
demièreminute levons-nouseldemain... la
première internationa-ale sera le genre
humain!.Parfois, quand il avisaitunjourna
liste, il assaisonnait son A bas l'État... d'un
joyeux A bas la presse pourrie! Et puis,
encadrant un vendeur de Lo Gauche, vite,
vite: Trotsky, assassin! Souviens-toi de
Cronstadt.' Les trotskards, ça ne- les déran
geait pas: ils se marraient et dressaient
l 'oreil le dès qu'il brandissaitson micro.En
flamand,jen'ai retenu qu'un Fliquebaque,
fliquebaquehoj. hoj, hoj, endiablé et dont
je ne garantis pas la facture. li y avait chez
lui tant devie drôle etencoreenfantinequ'il
était impossible de ne pas sourire.

C'est ce sourire que toute la gauche qui
se prétend extrême devrait apprendre, cet
oubli maternel de ce qui a été pour ce qui
est aujourd'hui, si faible encore, si menacé.
si près de cesser de respirer. Bon dieu de
merde, quand donc cesserons-nous de nous
déchirer et de nous combattre! C'est vrai
mentgonflé de prendreun airdoctoral pour
mettreà nu les mécanismes qui enragent les
exploités contre plus exploités qu'eux, les
prolos européens contre les immigrés. les
couillons qui votentFNcontreceux qui 1-eur
rappellent trop crûment dans quelle infernale
panade ils s'étranglenL Vraiment gonflé,
alors quetoute la gaucherévolutionnaireesc
traversée des mêmes tensions imbéciles et
incapablede concevoir que ce qui la déchire,
c'est la même impuissance à se saisir de
l'ennemi véritable et à lemettre hors com
bat... Face aux mines pincées des rares
riverains à leurs croisées bourgeoises, nous
aurions dü n 'être qu'un seul etgigantesque
éclat de rire, une orchestration du feu de
dieu... leshéraults ivresde laRévolutionqui
s'avance et qui sera victorieuse demain.'
Loin du compte, nous étions!

Les blindés PTB haineux
À force d'être bousculés par les blindés

PTB haineux et sans regard, on se résigne
à comprendre que ce n'est pas du tout li
qu'on va. On retourne d'où on vient, comme
si rien nes'était passédepuis deux centsans,
comme si un million de livres n 'avaientpas
dit et redit la tentation fatale qui jusqu'à
présent aspire les soulèvements les plus
emportés vers les noirségoutsde !'Histoire.

Au milieu des copains qui bavardaient
et riaient, la tristesse m'a gagnée...

li n'y a qu'un remède au désespoir qui
pointe: c'est nous rangeraux côtés de ceux
qui se battent dans ln boue de leurs existen
ces saccagées. Accepter que- les métallos
gueulent trop fort parce que depuis l'ado
lescence, ils ont apprisàdominer le bruit des
machines. Comprendre que s'ils ont la têlc
près dubonnet, c'est qu'au bord de la coulée
ou sous les cylindres tueurs, les bonnes
manières ne sont pas de mise.

Vous savez: je partais à la manif pour
offrir des fleurs à D'Orazio. Que cet
homme-làsoit bien assuréque c'estpas vrai
qu'ilfait du tort au mouvement. La plupart
de ceux que je connais sont bien contents
qu'il soit là nvec ses copains, parce qu'en
vérité, pour le moment, il n'y a qu'eux qui
se redressentet bougent cl avancent et nous

le ceur se bris
devant tant de
stupide obstina
tion... Cette ma
nif, nous aurions
dû l'aimer plus
que les autres.
El le s'est faite
contre- les politi
ciens et leurs
larbins syndicaux.
Nous aurions pu
en être fiers: ras
semb l er vingt
mille personnes
sans l'aide de

l'aspirateur à militants, contre la peur
panique de lamajoritéà l'idée de perdre-son
pucelage, en dépit des mines puf-caca de la
presse bien-pensante, ben, c'était vraiment
quelque chose. Quelque chose de voirdes
gens de tous horizons que mobilisait un
sentiment bien proche de la vraie solidarité,
d'une véritable volonté de se battre enfin
ensemble, puisquejusqu'ici dispersés, nous
sommes restés perdants. Mais voilà, il y a
les orthodoxes et puis les hérétiques. Les uns
et les autres sont plus doués pour se taper
sur la gueule que pour faire rendre gorge au
système.

Solidaire m'a plantée là en balbutiant que
le communisme avait lui aussi connu ses
bavures. II était si manifestement effrayé
d'étre entré dans des propos interdits, si
visiblement terrifiédemanqueràson devoir
de croyant que j'en avais mal au caur.
Franchement, m'interroge François, tu
trouves leursrevendicationsradicales, toi?
Ils demahdenr les mêmes choses que le
syndicat... 32heures semaineavec maintien
desalaire et embauche compensatoire, faites
payer la crise aux riches. On bouge les
meubles, mais on change pas de baraque.
C'est pas vraiment révolutionnaire... On
dirait des socialistes qui n'auraient pas
encore viré PRL (2).

" ce sont nos ennemis "...
Évidemment, quand on vaaux élections,

faut faire sérieux, parler comme tout le,
monde etgagner sa respectabilité. C'est sans
doute ce que voulait finalement dire au Bill
un autrestal en chasse: In'yapasd'entente
possibleavec lestmarchisres. lis nesontpas
nos ennemis de classe, non, ce sont nos
ennemis tout court. Là, les bras vous en
tombent et le rideau se déchire: finalement,
quand on veut le pouvoirau point d'accepter
l'idée d'aller au gouvernement avec les
autres guignols, c'est vrai que c'est plus
possible d'y voir clair.

Ah, comme parfois

ça me tue,
oui, ça me tue

Ça me rue, oui, ça me- tue- comme ça
devrait ruer tous ceux qui pensent comme
moi que- le· communisme est la seule altcr
native au maelstrom qui seprépare. Pardelà
le bon regard de mon vis-à-vis, je revoyais
l'horrible Faurisson, révisionniste néo-na
zi, en train de réussir à convaincre de
pauvres diables que l'extermination des Juifs
n'avait été qu'une fonnidable entreprise
d'intoxication, conçue et réalisée par los
sionistes pour les raisons qu'on devine. Mais
autant les motivations des révisionnistes
fascisteset nazissont transparentes-Ausch
witz restequand même dur à avalerpourune
partie de leur clientèle potentielle - autant
celles des héritiers de l'orthodoxie bolchevi
que restent impénétrables. Lo vendeur de

ça aux gens, on
d ' .ne toitpas eprou

ver un grand
respect pour leur
intelligence, ET
puis, merde. pour
quoi faut-il que
vous rappeliez
Staline et toutes
ses horreurs à
chaque muméro?
Le pauvre type
s'est remis en
position: Vous
n'êtes pas sans
savoir... La suice, inévitable, comme l'été
suit le printemps, média-mensonge, propa
gande impérialiste, tout ça, c 'est desmente
ries. Ils n'ont pas l'airdesedouterqu'àmon
âge, <:esmenteries-là, on aparfois eu l'occa
sion d'en vérifier la réalité.

en tous sens avec leurs tours Eiffel à la con,
qu'il faut quatre coolies pour les soutenir,
dans une manif, c'est un procédé ingénieux
pour encadrer lés autres, quoiqu'on fasse,
on est toujours pris en tenailles par leszozos
du PTB (D). Jevous en parle souvent, je sais.
mais cette fois-cl, ils ont mis ma citerne de
tolérance oecuménique à sec. Le coup du
curé, que je viens de vous raconter, avec
eux, c'est toue le temps comme ça. lis ont
autant d'humour que des ayatollahs et vous
traitentdesalauds d'un airpénétré parceque
vous vous trouvez sur le chemin de leurs
machines à transporter les icônes barbues.
N'avez qu'àdisparaître. Toutes les tentatives
d'installer un dialogue s'émiettent sur le
bunker de" leur foi. A un des vendeurs de
Solidaire, je disNon, merci, je suis abonnée.
Ce qui est la stliiete vérité. Gentil, le mec
lève la pa-patte, comme on lui a appris: Et
vous aimez bien?.Çadépend, queje luifais,
yadestrucsquej'apprécie, d'autresmoins.
Tout de suite, ses grands yeux s'emplissent
d'anxiété: Quoi, par exemple? Je sais que
je n'aurais pas dù, mais de mes années au
service de l'éducation, j'ai conservé le
périlleux réflexe de faire confiance- au bon
sens de l'autre et de croire a priori à sa
réelle curiosité intellectuelle: D'abord le ton,
ai-je commencé et persévéré devant son air
chagrin, le Ion insupportablementboy-scout
etpaternaliste. Quandons'adressecomme
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* Stefan Gunnlaugsson
)NDLR: II n'estpeut-être pas inutile decomplé
ter la citation de l'extrait auquel l'auteur de
l'articlefaitici référence:N'achetez:plus,servez
vous.Nevende:plus, donnez. Ne travaille:plus,
crée:et rendezservice. Il s'agit bien d'instituer
d'autres relations socialesetnon d'actesde "d.
brouille individualiste".

a,

Etre sans emploi,
c'est: être àpoil

dans une société où
l'hiverestpermanent.

On en crève.

Construction de l'Europe sociale,justicepour tous, réduction du temps
de travail, partage des richesses... Que de belles intentions sans cesseproclamées, à

longueur de médias, sans quejamais n'apparaisse la moindre application!
sociale. C'est le cortège grandissant du
chômage, du minimex, despensions mina
bles... et laseule parade quis'est développée
jusqu'à présent est celle de la débrouille
individualiste (travail au noir, bricolages
tarifiés, récup'de vieu.-..: matos pourris... mais
payants, échanges comptabilisés etc.).

Ces systèmes sont même en passe de
s'institutionnaliser: les LETS et les SEL'S
(Systèmed'Échange Locaux) sont actuelle
ment mis très sérieusemenl à l'étude par
notre cabinet du ministère des finonces (qui
fait moitié casino, moitié gestapo) à travers
l'asblDémocratie et créativité(laissez-nous
rire!). C'est dire à quel point les structures
sociales sont en péril.

Alors, que faire?
Lorsqu'au cours d'une manif, on casse

la gueule à quelques gendarmes et qu'on
bousille deux ou trois camions, au fond, ce
n'est pas bien grave. Les personnes humai
nes ne valent pas un radis, et la valeur maté
riclle du pognon n'a pas véritablement
d'intérêt en soi. Par contre, que l'on s'atta
que à la morale de l'argent, ça, c'est inac
ceptable aux yeux du pouvoir. Il faut absolu
ment que lepauvre restepersuadéque lepeu

d'argent dont il
dispose et qui lui
permet de consom
mer au super mar
ché ne peut qu'être
âprement gagné par
la souffrancede son
travail ou pire, de
celui des autres s'il
est chômeur ou
allocataire social.
Ca contribue à

développer sa culpabilité.
Or, si les principales aspirations du type

qui a un boulot sont essentiellement tournées
vers les loisirs (partir en vacances, aller au
spectacle...), pour celui qui ne bosse pas, être
chômeur(c'est-à-dire avoir du temps libre)
revient à porter l'étiquette d'une oisiveté
coupable, ce qui consutue la piredesdisgrà
ces. ln honte, quoi.

Toul est fait pour que ce principe moral
reste ancré dans les mentalités. II Justifie
toutes les restrictions, les interdictions les
contrôles, les exclusions et toutes les sanc
tions à l'encontre du chômeur.

Être sans emploi, c'est être à poil dans
une société où l'hiverest permanent. On en
crève.

B· ie-n sür, il ya des pétitions qui circulent
çàet là; des marches qui s'organisent

un peupartout: marches blanches, multico
lores, marches pour l'emploi, contre l'ex
clusion, contre les menteurs... En ce mo
ment, les marches sont à la mode. Bref, on
veut encore et toujours nous faire marcher
et le foutage de gueule continue de plus
belle, jusqu'à la récupération de la contes
tation.

Mais en marge de ces marches, Chiquet
Mawet clamejoyeusement: N 'achetezplus,
servez-vomi, dans l'AL 194 d'avril (1).

Voilà une chouette idée! Une idée folle
et forte, chargéede la puissance des utopies
et des rêves libertaires, belle comme l'anar
chie, en somme (ou l'anarchisme, je ne sais
pas).

Toujours est-il que c'est bien là que se
trouve le vêritable partage direct des rî
chesses, le seul possible d'ailleurs, car
comment croire que ce partage pourrait
s'opérer à travers le fameux "impôt sur les
fortunes", tant réclamépartoute une frange
de la gauche?

Si l'on veut bien faire l'effort d1être logî
que un court instant, on sera forcé d'ad
mettre que pour prélever un
impôt sur la fortune, il faut
d'abord qu'il y ait de la fortu
ne, c'est-à-diredu capitalisme
et forcémentde l'exploitation,
puisque le capitalisme n'a
jamais fonctionné autrement.
En conséquence, cet impôt ne
ferait quejustifier et entretenir
un système basé sur la compé
titivité de l'économie marchan
de et spéculative, sans parler de
la fuite des capitaux qui serait plus rapide
que la vitesse de la lumière.

Peut-êtrepourrions-nouscommencer con
crètement à casser la logique du pognon,
montrer à chacun que les richesses sont là,
accessibles, offertes à tous, et qu'elles ne
restent rationnées que par une barrière
morale et abstraite: le fric.

Il faut tout de même esseyerde sortirdu
tram-train et songer à de véritables actions
qui aillent au-delà de ce qui se fait en ce
moment Car que se passe-t-il?D'une part,
on voit surgir des actions inefficaces, comme
toutes ces marches qui pourraient très bien
êtreorganiséespar unclub sportif, et d'autre
pan, des réactions primaires de l'inconscient
collectifqui consistent essentiellementà tirer
sa petite personne de, l'embarras par le
système ID.

La débrouille:
le libéralisme du pauvre
En Belgique, li y a plus d'un million de

personnes qui n'ont plus droit à une exis
tence décente, ni matérielle, ni morale, ni

La KB vole? Schweitzer
se sert? Nous aussi!

k Chiquet
I) PTB, Pari dcs Travailleurs dc Belgique,
d'obédience communiste stalinienne, héritier des
maoistes.
2) Comme déjà mentionné, Pari Réformateur
Libéral, pas fasciste de justesse. ecs derniers
temps, Lient un discourspromotionncl de gôche
sauce Chirac.
• AL d'avril, erratum tragique. J'aimerais- bien
que l'en quelque sorte rédac-chef de mon caeur
cesse de s'inquiéter pour mon équilibre idéologi
que ct n'en vienne plus à corriger desa propre
initiative les citations textuelles queje fais, en
l'oeoum:nce, celJe de Robcspiorrc à la fin de
l'aricle Yenamarre!. Robespierre n'a évidem
ment jamais écrit que la liberté devait avoir la
justicepour règle, les droits d'autruipour bornes,
la nature pour principe, et la règle d'auto
disciplinepoursauvegarde(!!!!) II s'agissaitde
la Loi. vous l'aurez compris ou non. Morde,
merde et encore merde à toutes les Églises!
Chiquet-l'indignée.

raniment et nous montrent que quelque chose
est possible quand on cesse de se prendre au
sérieux. Oui, lapetite classe: quand on cesse
decroire- à sa propre importance, quand on
refuse d'être obsédé par son image de
marque, par ce que les autres pensent ou ne
pensent pas, par le besoinbien compréhensi
ble, mais maladif tout de même, d'être
reconnu et admis à la cour des grands.
Roberto d'Orazio se fout de la gueule des
faux-jetons qui tiennent la porte aux fifres
et sous-fifres du capital. li leur répond avec
l'intelligente grossièreté de quelqu'un qui
a exactement compris à queUe ignominie
nous avons à faire. Et qui se refuse à la
veule politesse des victimes face à leurs
bourreaux. Vous savez: ce qu'on désigne
savamment par l'expression "syndrome de
Stockolm", et qui n'est que complicité
crasseuseentretourmenteurs ettourmentés,
kidnappeurs et kidnappés, flics et entaulés,
partis poliùques et électeurs, politiciens et
leaders syndicaux. L'expression la plus
triste, laplus courante, la plus banale de la
peur et du refus de se battre.

Finalement,j'ai pas trouvé de roses: riti
néraire, strictement programmé ne passait
pas devant les commerces de luxe ou alors
ils étaient grillagés comme des Talibanes.

Parmi les copains, il y a ceux avec qui
on sent toujourspareil sinon on s'étripe sans
cesserde s'aimer. Et bien, à la dislocation,
deux de ceux-làm'ont crié: Arrive ici: y a
D 'Orazio qui parle!Un attroupement serré
barrait l'accès à l'homme. En jouant des
coudes, je l'ai deviné, sarcastique, virulent,
en faced'un journaleux aux ordres. J'avais
pas le cc:ur à forcer les barrages. Comme
jeme détoumais, les cop_ains m'ont relancée:
Vas-y! JI afini!

C'était vrai: lancé comme un ballon de
foot, D'Orazio entouré de ses copains fonçait
juste dansma direction. Pas defleurs... alors
je me suisjetée à son cou. Lepatin d'enfer,
je vous raconte pas! Ça m1a toute requin
quée. Quand on aime, on a toujours vingt
ans.

Je nesais pas si vous imaginez. mais s'il
arrive pour notre malheur que ceux de
Clabecq soient vraiment out, ça va faire un
vilain trou dans notre front déjà bouffé-aux
mites.
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oecu ~ · à la belge
Je sais très bien ce que Ma.dame Russo,

je-ne connais pas, c'est ma sœur, je la serre
sur mon ceur. Elle a raison, le voile, ce
n'est pas le plus important... au Yémen,
parceque là, les femmes ont encore un long
chemin à parcourir (en Belgique aussi
d'ailleurs, mais on s'est levées plus tôt). II
y avait uneautre femme, un médecin.Celle
là n'étaitpas masquée, mais portait quand
même un voile,jaune si mes souvenirs sont
bons, et disait des choses terribles: Tous les
jours on amèneà l'hôpital des petitesfilles
àpartir de sept ans, complètement déchirées
et dans un étal àfairepeur. L'état de choc,
sans doute. Et savez-vouspourquoi,Mesda
mes Brichet et Russ? Parce que dans ce
doux pays, jadisappelé "Arabie Heureuse",
où les femmes doivent se voiler et n'ont
accès à l'éduoation que depuis les années
soixante, il est parfaitement loisible à un
barbon de septante ans de violer une petite
fille desept ans... dans le cadre du mariage,
s'entend, en toute légalité, donc.Bienheu
reux pays, doivent se dire les pédophiles,
parce que lorsqu'on lui ramène une petite
fille déchirée par le viol, bien recousue et
tout, ben le pédophile marié peut recom
mencer. À ce sujet, on devrait supprimer le

mot "pédophile", qui
estun contresens, pur
produit d'une société
machiste où les mecs
ne reculent devant
rien pour satisfaire
leurs désirs et font

e#: mentir les mots, et le
remplacer par "pédo
claste", destructeur
d'enfants, comme le
mot "iconoclaste",
destructeurd'images.

Vous allez me
dire, Mesdames,
qu'en matière de
pédoclastie, lesZocci
dentaux n'ont pas de
leçons à donner aux

7orientaux. Sauf qu'ici, c'est considéré
comme un crime el c'est grâce à vous que
ce crime est de plus en plus sévèrement
poursuivi.

Jadis, quand on mariait des Infantes d'Es
pagne. àgées .de sept ans à des Dauphin de
France, âgés de quinze, les Infantes étaient
gardéesjour etnuit par les dames d'honneur
et le Dauphin ne pouvait les violer qu'après
leurs premières règles. On peut d'ailleurs
espérer que ça nesepassaitpas si mal, sauf
qu'elles se retrouvaient enceintes à treize ans
et qu'elles mouraient en couches, faute de
résistance physique.

Enfin, pour faire bref, voila les tenants
et aboutissants devotre présenceentchadorée
à la cérémonie, décidément pleine de contra
dictions: on enterre une fillette violée et
assassinée, et les femmes portent sur la tête
lesigne de leur intériorité, de leur réduction
à leurqualitédeviande, violable, corvéable,
as_sas_sinableàmeroi..L'œoum._énisrne discri
minatoire, fallait l'inventer! C'est comme
laguerrehumanitaire en Youg_oslavie.

une longue marche
Il y a quelques années, j'ai vu, malheu

reusement en partie, un très bon documen
taire sur les fommes yéménites (je dis pis
que pendre des présentateurs bêtifiants du
journal télévisé, mais y a pas que des cons
à. la télé). II y avait une femme yéménite,
vêtue d'un affreux voile noirâtre, on ne
voyait que sesyeux, el le étaitjournaliste et
circulait en voiture(!). Elle disait: Le voile,
ce n'est pas le plus important. Ce qui
compte, c'est l'éducation. Cette femme que

HUMEUR /LETTRE OUVERTEÀ...

Mmes Russo et Brichet

untermenschen
Les gonzes, de toutes façons, sesentent

rarement concernés: qu'une femmemontre
ses nichons ou ses fesses ou qu'el le se
promène par une chaleur de 40° en imper
méable foncé (pour faire moderne, comme
au Kossovo, par exemple), c'est tout un
c'est le signe qu'elles jouent leur jeu, bon
gré, mal gré. Leur jeu, c'est celui-ci: les
hommes sont les seuls êtres humains, les

Pinaillage à propos de la cérémonie d'enterrement de Loubna Ben Aissa.
Ce fur une belle cérémonie Ge n'y étais pas), très œ<ruménique et tout.

femmes, ben, ça serait p'têt ben ce que les
Nazis appelaient des Untermenschen en
parlant des Juifs [grand J parce que là, il
s'agit de race (!)], c'est-à-dire de sous-êtres
humains. D'ailleurs, notre belle langue
française le prouve- bien: les mecs se sont
arrogé l'humanité, lesgonzesses, on nesait
pas très bien.

En d'autres termes et pour faire court,
les hommes disposent d'un immense cheptel
de servantes, qu'on peut tuer (avec: ou sans
charia), qu'on peut faire-travailler jusqu'à
la limite de leurs forces, gu'on peut châtrer
(l'excision), qu'on peul maltraiter, battre,
violer. Vous savez cela, Mesdames Bricbet
et Russo, mieux que quiconque, et les pères
de vos enfants aussi.

William Styron, l'auteur du Choix de
Sophie, aucun rapport avec le- bête film de
Meryl Streep, dit que
le"-massacre ("l'holo- ,
causte", comme di- ; (e) • o4, ',flot
sent les trous du cul à " fkTs ·_yuctc
la télé, ca fait plus viole .ssinée, $
chic, c'est du grec, 1
c'est un peu myste- et lesfemmesportent
rieux, ça fait sacrifice z.gjy..i±"E,
religieux, mais les s1 Sg7€
victimes n'étaient pas d orié
enrubannées), WiI- "?j5 s
liam Styron, disais-je, i l réduction±.$ 2terGaia±. si.a.
si@si"ii. ile,
fie, c'est que les Na- !4 if "? 7l,

3y . ·i A •
zis étaient convaincus a " dm1e
de !'"expansibilité" ,w'. · ;,;, . t4;. ·
illimitée(expendabili
ty) de la vie. "Expendable" signifie jetable
(comme des bics), sacrifiables (pour les
soldats), remplaçable, consommable à
volonté.C'estbien comme ça d'ailleurs que
lessociétéscatholique,musulmane, aztèque
(vous savez, les victimes à qui on arrachait
leccurau sommet de lapyramidedes dieux
assoiffés de sang), capitaliste, etc., voient
les choses, les humains en général, les
femmes en parti<rulier. Vae victis disait le
chef gaulois, Brennus, qui prit Rome je ne
sais plus quand, mais c'était largement avant
Jicé. Malheur aux vaincus et encore plus aux
vaincues.

L e pauvre Stefaan (ndlr: ministre de la
Justice) a dO avaler quelques couleuvres

aimablementenfournées dans son gosierpar
la teigneuse Madame Russo. En ce qui me
concerne, Madame Russo ne sera jamais
assez teigneuse. Lesmuslims avaientfaitun
effort de tolérance en admettant les roumis
(c'est comme ça qu'on dît dans Tintin) et
même probablement des laïcs, horreur
suprême, et il y avait sans doute des "par
paillots" (comme disait Charles 1X, 1572,
qui les fit massacrer la nuit de la Saint
Barthélemy) et peut-être même quelques
juifs ( D). Y avait des Bruxellois, des Fla
mands, desWallons, desCantonsGermano
phones, desArobes. Areu, areul On a causé
toutes les langues de la Gelbique, y compris
l'arabe. C'était beau, et, comme on disait
dansmon enfance, dans une histoire sans fin:
Même le chefdes pompiers pleurait...

Victoire incontestable de l'acuménisme,
les ladies ont causé "dans le micro"! Ma
dameRusso, la teigneuse. MadameBrichet,
la sensible, et elle a lâché cette phrase: 'l'a
communauté qui mefaisait si peur...

Les ladies avaient, bien entendu, on fait
ça encore dans quelques églises, la tête cou
verte d'un fichu. Pour les hommes (tiens,
onze Stefaan, bijvoorbeeld), ce n'est pas,
sous nos cieux en tour cas, obligatoire.

Là s'arrête l'œcuménisme desmuslims.
EtMesdames RussoetBrichet sont tombées
dans le piège à connes.

Mesdames, dans les années trente, en
Allemagne, et tout le monde a pu, peul,
pourra revoir ces scènes incroyables à la
télévision.,. un parti au pouvoir - bongré, mal
gré, les Allemands l'ont accepté - a imposé
un signedistinctifà une partie de la popula
tion, l'a progressivement chassée des rues
allemandes et finalement... et bien, ça a été
la solution finale,Auschwitz, N'amusmundi,
comme disaient les SS (le trou de cul du
monde, en bon français).

On va m'objecter: Ce n'estpas la même
chose! Ça, c'étaitde la discrimination racia
le, c'est mauvais. Mais la discrimination
sexuel le, au nom d'Allah, c'estbon? Qu au
nom de Saint-Pognon?

Ben, ahaa1111asa '1religi6", oommedisenl
les ''b&s eô.s'' (2) dan·s notre doux pays, ce
qui leur évite de devoir penser, activité
douloureuse entre toutes. et de prendre
position,ce qui est encore plus douloureux.
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un sale boulot

ENDÉBAT (SUITE ETPEUT-ÊTRE PAS PIN}

Flic et libertaire

Mais ne te tracasses pas, j'ai moi-même
dû faire dans ma vie des boulots qui ne me
plaisaient pas. Par exemple, j'aiété pendant
12 ans représentant en industrie. J'ai donc
pu expérimenter par l'intérieur ce qu'est le
capitalisme.

J'en avais déjà eu un petit aperçu dans
ma famille où tout le monde est industriel:
mon grand-père, mes oncles, mes cousins,
mon frère. Quand j'étais petit, mon grand
père disait déjà: Dans le.s affaires, c'est Je
plus malin qui attrape l'autre.

Pendant 12 ans, j'ai dfi être plus malin
que les représentants concurrents. Chaque

fois quej'avais décro
ché unecommande au
détriment des concur
rents, j'empochaisma
commission et je
pouvais fêter cela le
soir, au restaurant.
Les représentants
concurrents devaient
dire à leur femme:

ff Chérie, ce soit on se
passerade restaurant,
c'est ce salaud de
Depouhonqui aeu la
commande.

Bien entendu, le
lendemain, c'estmoi qui déchantais. Car si
j'avais dû vendre du mauvais matériel plus
cher que les concurrents, j'aurais été depuis
longtemps en faillite, et si eux avaient essayé
devendredu mauvais matériel pluscherque
moi, c est eux. qu.1 auraient été en faillite.

Quand j'avais réussi à êtce plus malin
qu'un représentant concurrent pendant
quelque temps, nul doute que celui-ci se
faisait mettre à la porte par son patron.

Si au contraire, je me reposais un peu
trop longtemps sur mes lauriers, mon chiffre

Re-salut Jacouille la flicoui1le. Puisque tu demandes à poursuivre
le dialogue, je vaine ma paresse naturelle pour reprendre la plume...

éhohtée du tiers-monde, et.
Dis Jacouille, quand tes collègues casqués

et munis de boucliers matraquent des ou
vriers mécontents parcequ'on les au mis au
chômage, t'appelles cela maintenir l'ordre,
toi?

Pourquoi ne vas-tu pas plutôt matraquer
les ministres, banquiers, pdg, riches multi
propriétaires... ils ne font jamais grève eux,
évidemment ils ne sont jamais au chômage!
Et pourquoi ne- les mets-tu pas en prison,
pour cambriolage... évidemment ils n'ont
aucune raison d'aller cambrioler le garni
minable de l'assisté du CPAS.

Conclusion, en tedisant flic et libertaire,
tu entretiens le confusion, tu protèges les
biens des riches, lu aides les capitalistes à
exploiter les ouvriers, tuempêches lepeuple
de se révolter, quant à ceux que tu mets en
prison, ils en sortent plus dangereux qu'a
vant...

E t dire que tu osais tequalifier de "liber
taire très ordinaire"! En fait, il n'y doit

pas y avoir beaucoup d'hommes sur terrequi
soient à la fois libertaire, flic, franc-maçon
et chrétien!

Que tu sois flic et libertaire, je trouve
déjà cela cbiant! Je t'ai dit ma façon de
penser sur cette contradiction. Mais depuis,
j'ai mieux réfléchi à la question. Flic et anar,
c'est apparemment contradictoire, mais
surtout parce que l'on aompare(0n oppose)
deux choses qui ne devraient pas l'être. En
effet, êtreflic c'estexercer une profession;
être anar, c'estprofesser une doctrine, une
philosophie, un idéal, c'est aussi vouloir
réaliserun projer de société.

Dans notre p ... de système capitaliste,
c'est-à-dire un système d'exploitati0n de
l'homme par l'homme, de répression,
d'exclusion, leshommes sontforcésdefaire
des choses qu'ils n'aiment pas, des choses
que leurconscienceet leur logiquecondam
nent même. L'homme ne vitplus en société,
i I vitdans une anri-société.En effet, "socié
té" vient du latinsocius, "compagnon''. Une
société est un ensemble decompagnonsqui
mettent leurs forces et leurs capacités en
commun pourproduire les biensnécessaires
à la vie humaine (nourriture, vêtements,
logements, loisirs...).

Bans notre p... desystème capital istc, le
patron et l'ouvrier; lemilliardaire et leSDF,
le gendarme matraqueur et le gréviste, le
ministre et lechômeur, le propriêtâire et le
locataire... ne sont pasdes compagnons, pas
des collaborateurs.

Nous vivons dans un système pire que
l'esclavagisme. En
effet. le maitre, dans
l'Antiquité, avait au L' -5 +e vitplus ensoc té,

l franchi de w" "r k, {g;momns 1ai ncmse ae ·· anti-société,
dire à son esclave: s af€:".G53: ss

T'asaucun«roi.r'es "S lai#"e6·"
Pas aitoven, t 'es ma ,,, ,,..,, ,. -a• Com1 Uchose, je t'achète et #. ? 3@:. "

je te vends, et tufais un ensen ole ?compagn,
ce que je te dis. St qui ztent ter pyor Wk

Pierre et Paul prê- · . ' ~-
chaient: Esclaves, #g. 4id ':

obéissez à vos mna. #s roduire . viens
tres. 5» iresà lavie' ..,

Aujourd'hui, lesoc
patron dit à l'0uvrier: •
Liberté, égalité,fraternité,démocratie,Etat
de droit, droits de l'homme,justice, t'as les
meme.s droits q,uemoi, t'es monégal devant
la loi, Le plus grave, c'est que l'ouvrier le
croit, tant est grande la confusion à notre
époque.

On appelle démocratie ce gui n'est que
ploutocratie et particratie, justice cc qui n'est
que répression,Mobutu appelle république
cc qui n'est qu'unedictature, les politiciens
appellent aide à la coopération et au déve
loppement ce qui n'est qu'exploitat ion

4zikok
1) Jemetsune minuscule aux noms signil1anlunc
nppartenanœ religieuse et une majuscule aux
noms désignant uneappartenanceàunenationa
lité(quand il est utilisé substantivement, non pas
comme adjectif) ou à une race. Pour lemot "juif",
c'est fort cfifficile. I-IJtlcr les a persécutés CL
massacrésen tant que race(grand J).Mais on dit
religionjuive. Bien souvent, l'appartenance à lu
race sémite età la religion juive seconfondent,
mais pas toujours.
2) Pour nos amis français, il n'estpas inutile de
se familiariser ave_a le prononciation liégeoise:
ne serons-nous pas bientôt concitoyens? Donc,
passée la Meuse, en allant d'ouest en est, les
diphtongues nasales ont d'abord tendance 0
retourner à la voyelle... Et puis à s'inverser. C'est
ainsi qu'à proximité de la région germanophone,
l'instituteur passeraunsavanauconcrepoursan
devoir bâclé (Note de la claviste).

la teigneuse, vame rétorquer: Lejour où on
enterre une petitefille martyre est unjour
o ilfaut faire taire les différences reli
gieuses. Ou sociales.

À quoi je riposte que l'enterrement d'une
fillette ne doit pas constituer un prétexte
politique(œcuménisme à labelge) etencore
moinsun prétexte "politiquedumâle" (Kate
Millet, féministe américaine des années
soixante; si je me rappelle bien, c'est comme
ça qu'on avait traduit son livre Sexual
Politics) et que Madame Russo pouvait
rendre le dernier hommage à Loubna sur le
parvisde la mosquée, non voilée. Et pouvait
donner tous les coups de patte possibles à
Stefaan et aux autres sur le parvis de la
mosquée, non voilée toujours.

Et MadameBrichet devraitencore avoir
peur "de la communauté islamique". S je
voisbien,Loubna appartenait à une famille,
à unecommunauté fondamentalistes (cequi
ne veut pas dire intégriste). Et sa sœur
Nabela, le porte-parole-, n'est que la vitrine
séduisante d'une boutique où on ne plaisante
pas:Messieurs les hommes sont les seigneurs
de la création, les nénettessont là pour servir
(NB: la position deNabela est ambiguë, Je
le sais).

Pourclôturer, unmot sur la manifestation
de solidarité à l'égard de Loubna et des
autres victimes, fomentéèpar la communauté
marocaine (?), mais surtout islamo-fonda
mentaliste, et dont le but était une fois de
plus d'amalgamer communauté arabe et
fondamentalisme islamique (qui pour moi
est à peu de chose près la même chose que
fascisme).

Il y a eu l'inévitable connasse-salope
pour regretter l'absence des Belges(!) - et
quoi, connasse, tu n'en es pas une? - à la dite
manifestation. Je- veux! Même si on m'y
avait invitéesur bristol doré sur tranche à
l'or fin, jen'y aurais pas mis les pieds! On
peul pleurer le supplice et la mort de Loub
na, compatir avec la famille, mais être
néanmoins décidée à ne pas se mélanger
avec des islamistes fondamentalisteset tout
le toutim. Et, Mesdames Russo etBrichet,
à ne pas abdiquer un poil, un cheveu de
dignité. En dépit de ce faux-pas, vous
conservez tout mon respect et toute mon
affection, spécialementMadame-la-Teigneu
se. J'ai bien l'honneur. Et veuillez agréer,
gnagnagna...
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d'affaire diminuait et évidemment mon
patron me convoquait pour m'avertir que si
mon CA ne remontait pas, il devrait me
mettre à la porte. C'est cela le capitalisme:
une guerre permanente entre des hommes
qui ne sontplus compagnons, mais concur
rents et devant être 1'compétfrifs". C'est cc
que nos ministres disent tous les jours à la
télé: Ilfaut relancer la compétitivité de nos
entreprises. Le problème est que les minis
tres français, allemands, américains, japonais
disent et font la même chose. Que les
capitaines d'entreprises savent que les
ouvriersdu tiers-mondecoûtentsouvenrd ix
fois moins cher que les ouvriers européens
(ça, c'est de la compétitivité, hein!) et que
les entreprises sont délocalisé'es là où la
main-d'auvre est le plus compétitive, tandis
que nos euvriers sont mis au chômage.

Mais il n'y a pas que les ouvriers qui sont
exploités. J'ai travaLIJé pour une entreprise
où les cadres restaient au bureau jusqu'à
21 h30, tellement ils avai-entpeur d'êtremis
à la porteparce quepas assez "compétitifs".

Pourmoi, le-venin du capitalisme, c'est
surtout la concurrence el la compétitivité,
ce que ne montrent pas assez les théories
marxistes réductrices, telles l'extraotion de
la plus-value, le surtravail des ouvriers, la
rémunération de la force de travail des
prolétaires, etc...

Comme tu vois, Jacouille, j'aiaussi fait,
pendant des années, un sale boulot qui ne
me plaisait pas. Aujourd'hui, c'est fini. La
pu Lain de machine judiciaire que-beaucoup
appellentjustice, s'est occupée de mon cas.
Maintenant, il y a une différence entre le
sale boulot que tu fais et lemien. Je vais te
l'expliquer avec un humour qui ne plaira pas
à tes chefs!

un rapport de force
T'as déjà été demander à ton banquier

de te donnerJe contenu de son coffre? Tl va
te rire au nez el quand tu seras parti, il
appellera la voiture jaune (celle qu'on
appellepourfaire enfermer un fou dans un
asile). Quand moijedemande lecontenu du
coffreà un banquier,poliment, il ouvreson
coffre aussi vit qu'il peut et il me donne
tout. Quand je suis parti, au lieu d'appeler
la voiturejaune, il appelle les flics. Tu ne
trouves pas ça bizarre?

Je vais t'expliquer. Quand je demande
le contenu du coffre, je montre au banquier
un machin noir, de+/- 20 cm de long et 15
cm de haut, avec un trou de 357 millièmes
de pouce devanL Ça tu vois, Jacouille, ça
u-ansfonne un capitalisteen mouton.

Maisje ne fais pas celaen tant qu'anar
chiste, je fais cela parce queje veux vivre.
J'invente le rapport de force entre le ban
quier et moi, puis je dépense son fric. Le
jour où les ouvriers voudront vivre, ils
inverseront le rapport de force entre les
capitalistes et eux. Pour l'instant, les ou
vriers totalement crétinisés sont les larbins
des pattons. T'as vu les cons de Clabecq et
de Vilvorde? Les premiers essayent de
bloquer un TGV (mais le chef' de gare
prévenu adepuis longtemps dévié leTGV),
puis ils essayent de bloquer une autoroute
(mais les gendarmes avec leurs casques,

boucliers et matraques les en ont empêchés).
Et que réclament-ils? Un nouveau patron!

Les seconds bloquent un TGV. On les a
laissés faire 1/2 heure. Et que réclament-ils?
Que le patron continue à les exploiter! N'y
a-t-il personne pour dire aux licenciés de
Clabecq etdeVilvordeque les patrons et les
politiciensse foutent pasmal du TGV et des
autoroutes bloquées? Ils pensent à leur
capital. Le pirede tout c'est que les ouvriers
vont à l'écolejusqu'à 18 ans et malgré cela
ils ne comprennent plus rien à rien. Les
ouvriers du siècle passé avaient compris,
bien que beaucoup n'avaient pas terminé
l'école primaire et ne savaient ni lire ni
écrire. Ils avaient tompris que la cible était
lecapitalisme, que lebutétait lesocialisme.
Et comme moyen, ils avaient créé l'Inter
nationale.

Si tu veux t'amuser, vas t'installer rue
Neuve àBruxelles et demande au cent pre
mières personnes que tu rencontreras une
définition du capüalisme, du socialisme et
ce que c'est que l'Internationale. Ma main
à couper qu'il n'y a pas une personne sur
cent qui sera capable de te répondre.

Dis moi à quoi tu crois
Pour terminer, je te dira que ça ne me

tourmente pas beaucoup que, tu sois franc
maçon. Degrands révolutionnaires l'ont été
avant toi. Par contre, que tu te dises aussi
chrétien, ça c'est grave. T'as pas lu mon
article dans AL, Christianisme, religion
d'amour et dejustice ouécoledemensonge
et d'hypocrisie?

Dis-moi d'abord à quoi tu crois.Au petit
Jésus fabriquépar le St-Esprit? A Moïsequi
jette son bâton par terre et qui se transforme
en serpent? A l'eau changée en vin? Aux
anges et aux démons? Tu fais ce que le
Christa dit: si en te vole taveste. tu donnes
aussi ton manteau? (Quand hl m'auras dità
quoi tu crois exactement, je te répondrai (si
tes collègues ne mont pas abattu avant).

k Jean-Paul Depouhon

Déprime
Je vous envoie ce témoignage queje vou

drais voir parru"'tre dans votre revue. Peut-être
son contenu vous intéressera-t-il? Je l'ai écrit
à un mement où j'étais fortdéprimé, comme
il est personnel, j'ai préféré vous l'envoyer
de manière anonyme, ce que vous
comprendrez.

Je n'ai jamais su comment les gensfont
pourvivre, pour tenir.Moi,jeme sensseul,
presque constamment, sans raison apparente.a vientcomme ça, d'un coup, et ça ne part
jamais totalement Monsentiment,dansces
moments là, estque si jeme tournesur mon
passé, je ne trouve que le vide, que si je
considère le présent, le néant.

Ma première poussée de solitude doit
dater de mes treize ans, alors que je venais
d'être placé dans un hôme du Hainaut. Je
dé,berquais de Bruxelles et le décalage était
donc grand: la campagne verte. les animaux,
leséducateurs, les autres enfants placés, les
enfants du juge. Nous étions une quinzaine

de gosses, ne provenant pas de tous les
milieux sociaux, mais des plus pauvres, voire
du quart-monde.

Jem'y étais senti des plus seuls, surtout
la nuit. J'avais unechambre à moi tout seul,
que traversait un escalier en colimaçon
menant à la chambre de deux autres garçons.
Les murs étaient en vert, seuls meubles: le
lit, l'armoire. La pauvreté, toujours. Je me
souviens encore de la première nuit, j'avais
laissé ma valise sous le lit Ce n'est que
longtemps après que cette valise est partie
à la cave, puisque après tout, m'avait dit la
femme de ménage, on n'était pas à l'hôtel.
Et, en effet, je ne quitteraipas ce home de
sitôt, j'y suis resté six ans. J'ai étémalheu
reux dès le premier jour. Jeme sentais seul,
dénué de toute affection. J'ai pleuré, mais
pas longtemps, s_eulement quelquesnuits. On
s'aperçoit vite que ça ne- sert à rien, dans
certaines circonstances. Je me rappelle du
jour où je n'ai plus pleuré, un éducateur
m'avait tiré par les cheveuxjusque dans ma
chambre. Il devait me montrer, je suppose.
qui représentait l'ordre. Alors je me suis
endurci, je me suis forgé une carapace
extérieure: rien ne devait plus sembler
m'émouvoir, ni me faire réagir. Simultané
mentj'apprenais l'ironie,je devenais cyni
que. Pleurer ne servait à rien, je n'avais
d'autre choix que, l'attente. Alors j'ai
attendu, six années. Oh! Je n'attendais pas
depouvoirsortirde ce home.Non,j'atten
dais tout simplement. Mais il y avait une
lueur, et quelle lueur: D. Le be.au D. Dieu
qu'il était beau et combienje l'aimais. Je ne
pensais qu'à lui, littéralement. Actuellement
encore, quand je vais trèsmal, son visage
me revient et la solitude cède la place- à la
nostalgie. Je-n'aijamais cruen l'horoscope,
mais j'ai toujours recenu qu'il étaitdu signe
du lion. 11 avait une crinière à la Rod Ste
wart, pour ceux qui ont connu, une belle
crinièreblondeébouriffée. Je m'étais épris
de lui, au sens fort. et le suis toujours. Mon
dieu,qu'ilme manque.On se voyait chaque
matin sur un quai de gare, on prenait le
même train de8h.03, quai5. Il arrivaitvers
7h50,déboulaitde l'escalatoretmesouriait,
j'étais heureux. Dix minutes de bonheur.
Puis la solitude. Et enfin, l'attente. Il me
mangue.

Communication de service
Oui, le déménagement de l'imprimerie
du 22-Mars est enfin terminé et nous
sommes Heureux d'enfin travaillersurun
matériel rajeuni dans des locaux
lumineux. • Non, ce format ne sera pas
le for:mat définitif d'Alternative
Libertaire. Laissez-nous encore un peu
de-temps pour apprivoiser les nouvelles
technologies (dont le scanner pour les
illustrations). • Oui, nous recherchons
toujours des lectrices et de lecteurs
bruxellois qui ont un peu detempsdispo
nible pour nous aider à faire ce joumal:
frappe, timbrages, mise sous bande et
autres joyeusetés liées à I 'e.xistence d'AL
• Non,nousnecherchonsplusquelqu'un
pour porter chaque mois AL à Paris...
nous 1 'avonstrouvé; • Oui, il y a encore
des place pour le barbecue...

* P.
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En toute circonstance,
lemalheur des hommes
fait invariablement
le bonheur des salauds.

À LA SAUCE FRANCOPHONE DU ROYAUMEDE BELGIQUE

Services publics
et citoyenneté

La RTBf vient d'instaurer une méchante rationalisation de sa diffusion
au détriment joliment calculé de quelques dizaines de milliers

de téléspectateurs assez minables pour n'être pas raccordés à Coditel.

Le Carlo Levi victime d'un incendie

Vous avez beau répéter que vous TV
sollicitez nullement le règlement technique
de votre petite affaire, ni même un avoca!
qui défendrait vos droits à être desserv'
comme quelqu'un qui a payé à tcmp_s sa
redevance, mais seulement un éclaircisse
ment sur 'tes obligations de la RTBF en
matière de diffusion, rien n'y fait.

II ne doit cependant pas être indifférent
aux agents de la dite RTBf, syndiqués ou
non, de savoir qu'ils sont employés par des
patrons qui dérapent avec un si surprenant
naturel dans le rocket. À en croire le silence
de la permanente CGSP face a d'occasion
nelles considérations téléphoniques sur ln
vocation des services publics et la nécessité
d'en défendre la philosophie, de telles
assertions s'apparenteraient plutôt à une
agression pédophilique: Téléphonez demain,
Monsieur Jadot {1) sera là, laisse tomber la
pécore hermétiquement calfeutréedans son
igloo.

Heureusement, quand l'âme syndicale en
déroute ne sait plus à quel sein se vouer,
reste les paladins du GERFA, le Groupe
d'Étude et de Réformede la FonctionAdmi
nistrative. Noyés dans les dossiers, assortis
d'appels au secours téléphonés, ils trouvent
toujours hérorquement le temps d'un coup
de pouce fraternel etjudicieux... Ce sont les
derniersMohicans à comprendrece que vous
dîtes parce qu'ils écoutent. Et à s'exprimer
de manière intelligible parce qu'ils ont
envie d'être compris, qu'ils n'ont pas à
cacherquelquecomplicitéobjectiveavec les
auteurs de mauvais coups institutionnels,
aucune profitable somnolence pendent le
temps que les gros rats dansent, aucun
avantage à être toujours les derniers à
comprendre cequemitonnent clans l'ombre
les magouilleurs du Roy. C'est donc en
s'adressant au G.ERFA qu'on apprend que
la RTBf est encore (mais plus pour long
temps) un service public dans l'acceprion
classique du terme, qu'elle est par consé
quent liée au téléspectateur par un contrat
particulier, basé sur l'égalité du traitement
applicable à tous ceux qui paient taxes,

* Carlo Levi
48 rue Saint Léonard à 4000 Liège, 04/227.59.59

• Du 6 au 10 mai: Initiative Che Guévara, exposition de peintures réalisées par des pri
sonniers politiques lntino-américains • 17 moi: Concert hnrd-rock avec Night Right.

Mardi II février 1997, la pluie et le froid ont probablement donné quelques idées à un
poltergeist ou à un farfadet facétieux du fin fond de notre citéurbaine plongée dans la
grisaille: un feu de joie? Pourquoi pas? Aussitôt dit aussitôt fait: en débutd'après-midi
la toiture et une partie du deuxième étage du Carlo Levi s'envolaient en fumée (et ce
n'était pas un "pétard"!). Entrainant dans les airs tout notre matériel informatique et nos
archives: deux ordinateurs, un modem-fax, une tmpnmanLe, une photocopieuse, un
téléphone de nombreuses disquettes, un stock de papier, des collections entières de
journaux,des dossiers, des cassettes vidéos et bien d'autres choses encore...
Fini, leCarlo Levi? Quenenni! Malgré lechocdevoir tant d'annéesde travail disparaitre
dans les limbes de la Cité Ardente, nous avons plié mais point rompu! Très vite, nous
avons pu remettre en route l'exploitation du rez-de-chaussée, de telle sorte que les activités
prévues ont pu se poursuivre: concerts, expositions el réunions dans l'arrière-salle. Les
marques de solidarité ont afflué et, sous réserve de la clôture du dossier auprès des
assurances, nous envisageons déjà la reconstruction. Néanmoins, pour nous maintenir
sur les flots tumultueux des luttes sociales, pour garantir la poursuite de nos projets,
pour contribuer aux débats d'idéesqui ont si souvent résonné dans nos murs, pour enfin
nous rééquiper de roui le matériel nécessaire, nous aurons besoin de tous les soutiens
possibles et imaginables, notamment financiers.

chez des têtes pensantes, le ton change, un
rien plus distant d'abord, puis carrément la
glace au dernier palier. Là, vous vous
pincez: les quelques notions de civisme que
vous avez ingurgitées au cours de votre
existence vous remontent au nez: le combat
syndical était, pensiez-vous, sous-tendu par
les principes d'égalité et dejustice et il était
entendu que les organisationssyndicales de
gauche mettent leur point d'honneur à ne
jamais choir des sommets sublimes de la

morale égalitaire dans
la fange corporatiste.

Pourtant, en notre
occurrence, la ques
tion étant de savoir si
ce n'est pas la nature
même du service
public et sa vocation
qui sont mises à mal,
tout se passe comme
si vous vous adressiez

au service après-vente d'électro-ménagers
foireux. D'abordon vous renvoieà Jacques,
qui vous adresse à Peul, qui s'en remet à
Germaine. laquelle vous oriente vers le
service juridique.

Le service juridique de la CGSP (en
toutes lettres: Centrale Générale des Services
Publics), le prend de très haut: ce n'est pas
notreproblème, c 'est une question d'ordre
privé, une revendication de consommateur,
nous ne nous occupons que des questions
touchant les intérêts des membres duperson
nel du service incriminé.
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D ans l'esprit des gestionnaires ertébéens,
il ne s'agit là que d'une frange négli

geable de sa clientèle, supposée économique
ment trop faible pour entreprendre de
couteuses actions en Justice contre ce
mani Ceste déni de droit.

Presse par les veaux de batterie qui peu
plent les sous-zones de notre ardente petite
communauté, le numéro de téléphone
renseigné pour faire face aux récriminations
oppose invariablement le même constat lassé
d'incompatibilité
technique el la con
clusion qu'il n'y a
plus qu'à s'équiper de
manière appropriée.

Inutile de dire
qu'à la RTBf, hors
quelques sous-fifres
qui en tombent volon
tiers d'accord avec
vous avant de vous
passer la personne responsable, on ne
semble pas comprendre qu'un service public
est un service rendu au public et que ce
dernier, dansuneconception démocratique,
encore aujourd'hui censée jouer les cache
misères, est constitué de citoyens astreints
aux mêmes devoirs (par exemple, les rede
vances, taxes, impôts directs et indirects) et
jouissant (!) des mêmes droits.

Le Directeur de la RTBf annonce sans
bafouillerque laréception de la RTBfl n'est
pas changée. S'il le croit. c'est qu'il est
aussi mal informé que peut l'être un télës
pectateurmoyen de sa propre boutique. S'il
ne le croit pas, c'est un salaud au petit pied,
comme la majorité de ses pairs.

Mais passe encore pour les auteurs de
cettebavurefleurant bon l'escroquerie, il est
humain qu'ils se défilent el logique qu'ils
écrasent de leurmorgue le petit peuple sans
un. C'est quand les qui-de-droit-syndicaux
entrent dans la danse que ça devient torve.
D'abord, règle numéro un, la personne
susceptible de faire convenablement face à
votre exorbitante prétention de vous faire
dire si le statut de service public n'implique
pas quelques obligations contractuelles vis-à
vis du public n'est jamais là. Elle va arriver,
elle est passée, elle reviendra, mais, comme
c'est dommage, elle n'est pas là!

Le petit personnel, en général patient et
compréhensif, ne peut rien vous dire deplus
sinon, que oui, ma sœur est dans le cas et
elle n'habite pourtant pas Liège, mais
Bruxelles, oui, le méme phénomène, oui,
depuis le premier mars, non, ce n'est pas
vraiment normal

Au fur et à mesure que vous vous rappro



redevances et impôts. Et qu'en conséquence,
il ne s'agit absolument pas d'un problème
de clientèle, mais bien de rupture de contrat
unilatéraleetmoralement injustifiable entre
la RTBf et la tranche plancher de ses
utilisateurs.

Contactée sur les conseils du CERFA,
I'ATA, E'Association des téléspectateurs
actifs. animée notamment par Bernard
Hennebert, vous informe que la fraction,
négligeable selon Laurette-l'intransigeante
(2). du public télévisuel victime de ce pillage
new look du service de radio-redevance se
monte àuneméga-marche blanche: 300.000
personnes; et aussi quec'està la fin du mois
de mai que le RTBf change de statut,
autrement dit, que la larve qu'elle est
devenue entrera dans la phase numéro deux
du processus de privatisation (la première
étant l'introduction de la publicité dans ses
programmes): le passage à 1 'entreprise
autonome de service public. L'insecte
inconnu qui sortira de cette métamorphose
devrait tout doucement nous amener au
sommeil tsé-tsé dont pouvoirs réels et
gouvernements tirent le plus grand profit.
Apprendre que le tir de barrage du PRL
pourrait retarder le vote de quelque jours
n'est pasvraiment uneconsolai ion: gageons
que ce parti de la nouvelle extrême-gauche
ne fera rien pour endiguer l'inondation
d'irresponsabilité néolibérale. On peul
compter sur les socialistes pour être fiers de
tout laisser passer alors qu'ils auraient pu
faire pire.

Que reste-t-il, alors, au citoyen-le-retour'!
Le classement vertical des pétitions? Ou
celui, plus anonyme encore, des lettres de
protestation à ladirection? Ou, frappons fort,
l'action enjusticedont l'ATA nous prévient
honnêtementmais un peu vite tout de méme
qu'elle ne mènera nulle part puisqu'aucun
texte de loi n'impose à la RTBf de rendre
ses programmes accessibles à tous les
téléspectateurs belges. Comme dit l'impaya
ble Laurette, interpellée à ce sujet par la
députée Carton deWiart (FDF-PRL): restons
sérieux, à l'impossible, nul n'est tenu ...
Convenons-en. Pourtant, dans le cas extrê
mement troublant qui nous occupe, tout
marchait pourtout le monde, grosses cylin
drées, petites bourses et fin de droits, avec
ou sans mât de II mètres, raccordés ou non,
cablés ou électrons libres. li a fallu que, dans
le noble souci de rentabiliser la clientèle
qu'elle vend aux annonceurs publicitaires,
la RTB r licencie les passéistes de l'écran,
touJours en retard d'une poinle de techno
logie. Faut-il que les juristes soient sans
imagination pour ne pas être capables
d'entamer le cuir de la Communauté fran
çaise avec un dossier pareil dans une main
et les principes du droit dans l'autre.

Surtout l'international,voyons,celui qui
permet de faire la leçon aux autres c'est si
gratifiant de faire chier son chien sur le
trottoir dos autres.

Les jours passent et la comète descend
sur l'horizon. Dans les profondeurs du ciel,
les anges tapent la cane et parient sur nos
têtes: Dixcontre un que ces sous-merdes ne
bougeront plusjamais!

Que les derniers venus, aux ailes toutes
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blanches de manque d'expérience, protestent
au nom des grandes révoltes historiques, et
les aînés soupirent et sur un clin d'œil de
Paul à Gennain rassurent: C'est vrai, fils.
c'est vrai, fautjamais désespérer avant la
fin. Sinon, où serait le suspense?

Vous me direz qu'une panne de télé ne
mérite pas qu'on dépense une calorie d'é
nergie militante en son nom. Vous aurez
raison. Mais si les accros du petit écran ne
foutent pas le pays à feu et à sang pour cause
d'intolérable manque, il est à craindre que
rien ne vienne plus désormais réveiller en
nous l'esprit d'indignation. KO depuis que
nousavons pu voir de nos yeux, précisément
à la télé, qu'en toute circonstance, le mal
heur des hommes fait invariablement le
bonheur des salauds.

(l) On doit à la vérité de reconnaitre que, présent
le lendemain, Marc Jadot a tenu un tout autre
langage: il condamnait ln scnndnleuse attitude
adoptée par les responsablesde la RTBfet tenait
à faire remarquerque la CGSP avait réagi par des
communiqués en ce sens. Mais hélas concluait
que sonservice n 'était pasoutillé pour faire face
à une réaction des utilisateurs.
(2) Laurette Onkelimx, Ministre detutelle de la
RTBr.

Torchons
et serviettes

Le serial killer offre aux connaisseurs
un époustouflant jeu de piste pascal...

Sans déconner, il existe bel et bien une
esthétique belge, une manière qui nous est
particulièrededire lemonde et cequ'il nous
inspire. Les experts parleraient du surréa
lisme belge. N'ayant personnellementjamais
compris cequ'on entendait par surréalisme,
Je ne prends pas le risque de me rallier à
cette opinion, mais dans la mesure - que
chacun peut observer - où on fourre tout et
n'importe quoi sous cette appellation, il me
semble sans danger pour le lecteur, s'il en
avait déjà l'usage, qu'il conserve la qualifi
cation en question dans ses tiroirs de range
ment.

L'affaire du serial killer, supposé pro
venir de la région de Mons, en est une
manifestation exemplaire: nous nous trou
vons ici devant un authentique créateur, et
un laborieux, un qui n'hésite pas à se re
trousser les manches pour offrir eux connais
seurs un époustouflant jeu de piste pascal:
neuf sacs à viande éparpillés dans l'espace
public comme autant de gros aeufs en
chocolat donnent aux experts l'occasion de
se livrer à la passionnante recomposition des
femmes (trois, quatre?) entières qui ont servi
dematériau debase. Desfemmes découpées
avec une précision el un savoir-faire à vous
laisser pantois. Jugez plutôt: des têtes
détachées du tronc de manière telle que
l 'enquêteursoi1 dans I' incapaeitédedires'il
y a eu ou non strangulation, les organes
sexuels enlevés. blackout imparable sur les
horreurs qui ont précédé ou suivi le sacrifice.
Pour qui connait la morne existence du
médecin légiste, ils'agit là d'un inestimable

cadeau. Pour le public, il n'est pas abusifde
parler de délivrance: sensations fortes et
affolants frissons à la nuit tombante, bien à
l'aise dans sa peau, sans une ombre de
culpabilité: il ne s'agit ici que de femmes.
Ouf!

Des femmes même pas vierges encore
bien ( 1 ). Autant dire des temps partiels, co
habitantes, chômeuses longue durée, indis
posées sur lemarché de l'emploi. De drôles
de paroissiennes.

Grands connaisseurs de styles et d'écoles,
les médias goûtent la différence: Le Soir et
laRTBfont tout de suite adopté le ton léger
de circonstance et ont enfin brisé avec le
pathos de cinéma muet dans lequel nous
baignons depuis le mois d'aoilt. Merci, serial
killer 1 * La Woow
I) Message à nos amis français: "Encore bien"
belgicisme avéré

Moi quine
suis pas poète

Avcc des yeux de confiture...
Les mots tissent des iles • Sur desaiguil

lons d'images. • Rien, dites-vous? • C'est
un bonheursubtil • Éveillé au regard. •Rien
- Mais encore? • Et c'était mon âme • Desti
née aux flammes. • Et c'était mon cœur •
Coupé de sœur, • Mouché d'idéal • Rien
Et c'était moi, • Sous un toit sans logis. • Je
ne crois pas au bonheur • Qu'on fait dire aux
fleurs coupées, • Bien rangées dans des vases
• Comme des enfants sages • Illustrant leur
image- Ces petits riens· Qu'on attache
aux poteaux gris • Des tuiles sous la pluie.
• Ces petits riens martyrisés • Devant la
mère qui pleure • Devant le fils • Et la père
qui frappe • Sur le fils qui pleure • Je crois
au malheur • Que punira la Psychiatrie •
D'avoir manqué d'air • De rires • Et de
robes légères· Aumalheur d'être né • Avec
un corps qui bouge • Où l'on peut vous
enfermer • Avec un front pour penser• Où
il faut tourner sa tangue. • On est dans le
corps· Comme un poissonhors • De l'eau
Vilaine peau • Gercée d'écailles • L'océan
est le diable • Dont menace le bocal. • La
poésie. c'est du silence • Avec des yeux de
confiture • Sur des tessons de pa1ience •
J'avance les doigts coupés • Sur des cordes
fracturées • Il faut tenir sa langue • Fermée
dans les yeux • Comme une anguille sous
roche • Dans le panier de crabes • Et dire
qu'on es, heureux, • Je Vous Salue Mane.
• Merci Monsieur. • Moi qui ne suis pas
poète, • Je ne vois pas dans les étoiles • Le
sang des anges • Aplanir le Giel • Sous la
laine des vaines • Mais sous le crâne • La
bougie des coups • Cracher le dégoût. • Il
n est pas de blessés - • Tous autant de
Malades • Qui bercent dans les miroirs '
Indignes d'Histoire • Le mémorial de leur
tare • Annoncée. • La mémoire n'est pas
divisible • Dans mes blessures.

# Jean-Michel Aubevert

Pour juin, envoyez-nous
vos textes avant le 15 mai.

+ Chiquet
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En résistance !
Face au génocide social...

Le génocide social a commencé, si nous
sommes dans la phase ascendante de la
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* Gérard Picard
(Snrt-ln Bnt) ère)

maladie, nous n'en sommes pas encore à son
point ultime Comment est il possible de
croire encore à un quelconque sursaut
salutaire de masse quand nous savons que
s'imbriquent vicieusement et sournoisement
à tout cela celui de la manipulation et de
l'anéantissement des esprits en parallèle
(Sailli Big Brother, Orwell 1984-voiraussi
li! déclin de la parole dans le Monde
diplomatique demars 97). L'instrumentalisa
tion et lamanipulation d'autrui commemode
de gestion; la société. vaste entreprise, aux
convictions peu regardante sur lesmoyens.
Qui veut la fin se donne les moyens et les
moyens, ils les possèdent. li est frappant de
voir l'absence de disjonction. dans les
"démocraties" modemes (c'est-à-dire le
système de délégation-de-tous-les-pouvoirs
chèque-en-blanc-par-bulletin-de-vote), entre
l'univers des fins et celui des moyens.

Si le Monde Diplomatique est avec
Alternative libertaire une des meilleures
lectures qui soient quant à l'analyse du
monde totalitaro-globalitaire, de la pensée
unico-cynique et do génocide social, dans
leMonde diplomatique il y a le mot Monde
et dansAlternative. libertaire il y aAlterna
tive. Voilà la différence, à savoir d'un côté
une fine analyse sans une solution crédible
et praticable à la fois. Et de l'autre, une
stratégie de retrait et la pratique volontaire
d'un éloignement économique et social
systématique. Simplement le droit de refuser
le monde qu'on nous propose. Simplement
vivre intensément leprésent et non pas n'en
déplaise à certains préparer un avenir qui
n'existe pas puisqu'il recule à mesure que
nous avançons. Je citerai A. Watts: car ce
"bien" auquel nous aspirons tous n'existe
jamais que dans l'avenir. Notre incapacité
à accueillir le présent sensuel et matériel
fnit que nous sommes plus heureux à l'idée
dejoies à venir que lorsqu'elles sont à notre
portée. Le futur appartiendra en propre à
ceux qui savent vivre intensément le présent.
Pourquoi considérer comme dépassé ce qui
est éternel?Ne retrouvons nous pas chezA.
Watts des similitudes flagrantes avec cette
fameuse stratégie de retrait: ne plusjouer
le jeu qu'on nous propose.La stratégie en
questionje la pratique, le potager révolution
naire et les communautés d'échange et de
partageje connais. C'est une vérité fonda
mentale sans quoi rien n'est possible même
si, comme les droits del 'homme. cela n'est
pas si naturel, mais le fruit d'un travail
volontaire lent et d'une élévation de la
conscience tenace. Nous pouvons même
pousser cet éloignement jusqu'à la désobéis
sunce civile s'il le fout. Pour ce qui est en
retour des pressions et des contrôles, là ça
fonctionne très bien merci! Mais enfin la
stratégie s'affine au fur et à mesure des
confrontations. Ne plu'> ucccpter les règles
du jcL1, voill\1 Sernit-il possible par votre
intcm1édinirc Je rcncontl'\!r des gens qui sont
aussi entrés en résistance "? Qui sait peut
13tru pourrions-nous créer une sorte de fra
temité à ln fois différente et complémentaire.

C'est la panne finale etc groupons-nous
c'est etc ..c1c

des personnes injustement menacées d'être
reconduites par la force. ont suscité une
protestation de la part des citoyens, voisins
enseignants, qui a pu faire reculer l'Office
des Étrangers. À chaque fois, comme par
miracle, une situation qui semblait sans issue
administrativement, trouve unesolution par
les bons soins de l'administration elle-même.

Je vous écris pour vous inviter à vous
associer à cette démarche de solidarité
personnelle. Vous savez sans doute comme
mon, que les nouvelles dispositions iniques
de la loi Van De Lanotte sur le Droit d'Asile
permettent de punir des citoyens belges qui
aideraient des réfugiés déboutés dans d'au
tres contextes qu'une aide humanitaire. Ne
croyez-vous pas que nous nous trouvons,
dans le cas qui nous occupe, précisément
dans une situation de type humanitaire?

Concrètement, de quoi avons-nous
besoin? D'une aide financière, d'une sorte
d'allocation de solidarité, permettant à
Aboucar de gérer ses besoins matériels les
plus pressants (il est déjà logé). De consti
tuer un "groupe de vigilance" autour d'A
boucar, capable de réagir utilement par voie
publique. le cas échéant. D'autres idéessont
les bienvenues.

ENPROLONGEMENT DU [JOSS/FR Sl/R LES SANS PAPIERS

Aidez Aboucar Nahimana !
Débouté du droll d'.1s1le, il a déposé un recours au Conseil d'État.

J . me pré 1:ntc \cr•~c No~I J'u1 qun
ante ans ct je suis éducateur depuis

presque 20. Cest dans le cadre de ma
profession que y'ai fait la connaissance
' boucar Nahimana. Ce garçon est actuel
lement dans une situation humaine très difTi
ile Sa demande d asile 3 eté déboutée. Un
rc-rou: human11.urc n etc antroduit par son
avocate au Conseil d'Etat. Il s'agit d'un
re urs non-suspensif. Aboucar fait l'objet
d'un ordre de quitter le 1crn1oire depuis le
mois d'octobre passe. Ce qui implique, en
pratique qu'il peut à tout moment ëtre
intercepte par une patrouille de police ou de
gendarmerie et conduit à Za,cntcm ou le
premier avion pourrait T'expédier au Burundi
ou dans un pays voisin. Quand on connait
la situation de la région, on se demande
comment il a ck possible de n'avoir pas,
jusqu'à présent accordé pour le moins une
i,rolonga&ion du séjourd·Aboucar dans notre
pays. Cest l'objet du recours dont je vous
ru p:u-le l n cllct, •\boucar des1rc. comme
il a lOUJOUr.. fa1t, u11hser son séjour en
Belgique pour emmagasiner des connaissan
ces, des savoir-faire, notamment en informa
uque. qui pourron1 soutenir des projets de
deveioppement social dans son pays Cc
pro;et a lOUJours etc son plus cher désir.

En tout état de cause, et tenant compte
de la personnalité d'Aboucar, j'ai décidé de
l'aider Je ne suis malheureusement pas en
mesure Je lui apporter toute raide dont il
a besoin. D'autre part. s1 Je suis fermement
décide à opposer une protestation publique
i toute tentative par l'Office des Etrangers
de reconduire Aboucar par la force. ma seule
on pesera de peu de poids. Or, vous avez
pu suivre dans ln presse de nombreux cas où

T wosais.s.G.
1 L'école libertaire Bonaventure prépare la rentrée 1997.

Notre petite républiqueéducative recherche pourseptembre un(e) enseignant(e)pour
s'intégrer dans N'équipe pédagogique, composée de trois personnes, et travaillant à mi
temps avec les enfants Lès pédagogies utilisées sont empruntées à tout I arsenal des
pédagogies. libertaires, anti-autoritaires... I! s'agira de participer également à la vie
associative et éducative de Bonaventure (réunionhebdomadaire de coordination des projets
des enfant au sein de l'équipe, réunion parents/équipe, et ammnuon de réunions
publiques, de liaison avec d'autres centres éducatifs altematifs. Les deux précédents ensei
nants étaient membres du Mouvement Freinet et participaient, dans ce cadre, aux
échangesaec J'uutrc'> clac,<,es Quelques avantages notables: pas de hiérarchie dans I '~-
4uipc, une, te: .1.c,s,oc1,i11,eriche, une clnsscunique pouvant ullerjusqu'à 15 e.nfnntsmaxi
mum (avec 3 adultes), un poste à mi-temps, des outils qui ont été élaborés durant les
rois années précédentes (la liaison pourra être assurée avec l'ancien instituteur), des
bJ11mcn1i; lun11ncu)( ,1,cc. du matériel (BCD, ordinateurs), un moyen de transport propre
al'association. Il faut également avoir envie de travailler avecd'autrespersonnes comte
les parents, les inter cnants et accepter de recevoir -.ouvent dei. mv11éi., cnfllnts et ndu_ltcs
au cours de I année Dalticale d'expliquer ici, en quelqucs mots, le projet! Impossible
d imaginer \.nument quelle\ ll\tntures vou, v1vre1 en \cnunt partager cl confronter vos
tves a la réalité de cette utopie vivante! Alors, envie de liberté pédagogique, envie de
Mettre en pratique des projets avec des enfants avec pour seules contraintes le temps
(seulement 24h par jour) et parfois les finances! Contactez-nous, écrivez! Informez d'au
Ires enseignants! }Thérèse, École Bonaventure,

3$ allée de l'Angle, Chaucre, 17190 St Georges d'Oléron-:------- . -
LA Rt.SIGNATION EST UN SUICIDC: QUOT/D[N



En un mot
comme en 100

Fatras psychanalytique.
1) C'écily, qui s'est efforcée de traduire

en français un texte lacanien, pourrait-elle
doris la prochaine livraison nous écrire un
résumé de préférence en une page d'AL bien
aérée, de toutce fatras consacré à psychana
lyse et anarchisme dans le numéro 192? J'ai
lu l'article de Dadoun et celui de Lange en
me disant qu'il y avait une tentative de
clarification, mais que le diablem 'emporte
sije suis capablederestituer laquintessence
deces articles; quant, à celledes autres, c'est
le blanc complet. C'estcurieux,j'ai fait une
psychanalyse,jem'enporte indéniablement
mieux, mais Lire des textes psy, c'est au
dessus de mes forces. Ne trouverait-en pas
là l'insurmontable contradiction entre le
"faire" et le "dire"?

Pourtant, mon psyme disait que lire cette
littératureétait indispensable à tout qui veut
être un bon psy, et je demeure persuadée
qu'il est un bon psy; d'ailleurs pas excessi
vement cher, contrairement à la plupart de
ces messieurs dames. C'est pas un peu
comme quand on voit l'un ou l'autre-abbé,
l'une ou l'autre bonne saeur s'efforcer d'agir,
se démener pour rouchcr les cœurs endurcis
et y arriver parfois? Ou. tiens, Gandhi, qui
réussissait à faire des miracles de courtes
durée, mais indéniables? Pourtant, derrière,
pur exemple, l'abbé Plerre- et indépendam
ment de son amour des médias et de son
entêtement à soutenir Garaudy au lieu
d'écraser - ou Mère Térésa deCalcutta. il
y a cet appareil implacable à distiller des
conneries. des insanités, quand ce n'est pas
des appels au meurtre. cette énorme machine
a fric qu'est l'Église catholique. M'y perds,
dans ln psychanalyse, je veux dire.

2) Chiquet Mawet: "Je n'imagine pas
aujourd'hui ceux queje connais (du PTB)

en geôliers ou en bourreaux" c'est sans
doute ce que disait Vladimir Boukowski,
qui, pani du Komsomol, s'est retrouvé au
goulag. Alors. toi qui n'est pas du Komso
rnol... Dix contre un que ceux que tu appel
les les chiants et "cc.'llX quisont à l'aisedans
les stéréotypes" te surprendraient... Et
qu'une bonne panic des gentils, des mar
rants, des auteurs de "bons livres" se trans
formeraient en ... pas possibles. Rappelle-toi
ce livre, Lefilsde ton voisin (si ma mémoire
est bonne): le tortionnaire (grec) est lejeune
homme que tu as connu tout petit et a qui
tu as filé des bonbons, "thelis gliko, mikré",
comme on dit, sous les cieux de Sophocle
et de Sapho. Rappelle toi le sieur Jésus de
Nazareth qui avait prévu qu'il serait renié.

Je me demande si ce ne sont pas les
anciensGermains, les ancêtres denos foutus
voisins de l'Est, qui au fond, voyaient leplus
juste: y a rien de bon, l'homme est un loup
pour 1 'homme et encore plus pour la femme,
que des traitres et des coups tordus, y a pas
d'amour, y a pas d'amitié, faut se méfier de
tout et de tous et attaquer le premier. Tous
les chemins mènent au \ValhaJla (l'au-delà
des Germains).

Adios Chiquita!

staliniens
Le PT(B) et le stade anal.

Chère Chiquet, vous regrettez que peu
de monde écrive à Alte,r11a1ive libertaire
pour proposer ses réflexions ou témoigner
de ses expériences. Peut-être faut-ils' inter
roger sur le rôle de la presse, sur sa capacité
à précéder/préparer l'action. Les lecteurs
d'AL .sont peut-être des gens qui agissent
peu? A eux de le dire.

Cela fait longtemps quej'avais envie de
vous écrire car je peux dire que vos paroles
ne m'ont jamais laissé indifférent. Je veux

dire lesvôtres en particulierChiquet. Votre
honnêteté, votre naiveté parfois permettent
de mieux mesurer tout ce que d'autres
peuvent arriver à perdre pour vouloir trop
pactiser avec ce monde de mensonge qui
nous entoure.

C'est vrai que nous avons besoin d'analy
ses tri:s poussées pour nous situer dans le
brouillard de la penséeetaussi pour pouvoir
argumentermais il me semble que la seule
chose qui peut nous réveiller et nous faire
bouger (nous lecteurs assoupis), cesont les
appels au crur comme vous le fanes. les
appels aux sentiments, car ce sont bien eux
qui nous an 1meol, nous font vibrer. agir. Les
sentiments, chèreChiquer. qui sont la chose
la plus déplacée, la plus "tabou" au sein de
l'organisation stalinienne par laquelle les
1 ibertairesbelgesont récemment éte calom
niés

En fait de sentiments. ..,ous ê!\C:Z dû
remarquer que pour cacher le véritable but
de leur combat (retirer aurgens lepouvoir
qu'ils ont sur leurvie.je vous cite), les plus
déterminés d'entre eux se plaisent à afficher
un faciès colérique de bon aloi qui ne peut
que culpabiliser lesmilîcants plus pondérés
ou faire éclater derire. àsen démancher les
côtes. les anciens de leur secte. Le rapport
qu'ils entretiennent avec rEta1. le potJ\Orr
(le choix du typed' organisation aconstruire
pour s'y opposer). peut être vu comme le
rapport entre unjeune et lemur infranchissa
hie que représente le pèrede famille. Sil'on
considèreque le conflit œdipien semanifeste
entre autres par une alternance encre des tas
decolèrepuisde tristesse avant que lejeune
comprenne qu'il faudra aller ailleurs pour
exister (voir Le monde de l'éducation de
décembre 96), on peut alors aisément
comprendre les anitudes colériques de ceux
que l'on surnomme les tristes sires du PTB

Allons plus Jorn. Le constat est qu'au
jourd 'hui, desgens qui désirent bougersont
attirés puis captés par un jeune pari qui nous
apparait comme une nouvelle carcaturedu
communisme autoritaire. Peut-être cela tent
il au fait que le marxisme en tant que
philosophie est encore un monumen: qui n'a
pas été correctement réfuteerqui ,it aicore
chez beaucoup d'entre nous

Si l'on admet qu'une sociéte.. unedasse.
un groupe. un parti , passent par des stades
de rapport ou pouvoir similaires à ceux de
l'individu qui se développe (cf. la structure
redipienne de Mai 68), posons nous la
question de savoir où sesitue l'organisation
qui vous a récemment égratignés. On
pourrait dire qu 'incapable d'imaginer autre
chose qu'un rapport sadomasochiste entre
le père et l'enfant. rëtat et te pari, le
dominant et le dominé, cette organisation.
bloquée au stade anal, n'a plus d'autres
moyens pour affirmer son existence que
d'empoisonner l'atmosphère des effiu,es les
plus dérangeantes, et j'en veux pour preuve
les initiales qu'ils ont librement choisi de
porter. On pourrait appeler ce comporte
ment. la dialectique de la résignation (voir
le chapitre 3 de T'are tagueule à la révo.',
de Jean-Marc Ravnaud aux éditions du
Monde Libertaire).

LA RESIGNATION ESTUN SUICIDE QUOTIEN

Bravo à Jean-Marc Placlet !
Jean-Marc, bravo pour ton article- dans le dossier Psychanalyse et Anarchisme de

r~vrier 97. Oui, il faut republier ton article Gibier depsychiatrie, pourque con exemple
ne soit pas oublié, pour rappeller à ces scélérats que leurs honteuses magouilles sont
dénoncées lentement mais sûrement. 11 faut que ton exemple puisse servir pour sauver
d'autres victimes de ces pratiques infernales. C'est parce que ru as tant souffert qu'il
faut rappeller les procédés inhumains, vénaux, scandaleux de ceux qui font du pognon
avec de la chair humaine... sur le dos de la sécu...

Alors qu'hier, dans les sixties, certains "scienti fiques" annoncaient pour le futur (1985)
la création d'une pillule du bonheur qui rendrait tous les gens heureux et serait aussi
distribuée aux "anormaux" (voir article Etre normal dans le même dos..o;ier) et mEnw
aux dissidents jugés "dangereux" pour un système politique... Alors qu'aujourd'hui le
ministère des affaires sociales autorise le remboursement du prozac (voir l'article de
Céct!Y) qui est si coOteux... Alors que des effets secondaires auraient provoqué, non pas
le suicide du patient, mais bien des actes d'agression perpétrés par des patients soignés
au prozac... Oui. des agressions, au lieu de suicides... Le fnbricnm nurnil mème "pa~ e"
de fortes indemnités aux familles des victimes... afin qu'elles retirent leurs plaintes.

Ton article m'a fait chialer quand tu as écrit Merci axCompagnons du Partage et
au Chateau de la Solitude. II m'a fait chialer d'émotion et ensuite, il m'a fait chialer
<lt:v1m1 l'111diOërcnc:e de um1 de gens. Muis aujourd'hui.. demain, qui N'oublie surtout
pas que toi aussi tu es un des Compagnonsdu Partage puisque tu as aussi partagé notre
sort, et que nous avons partagé le tien. Et si telles des étoiles dans le ciel des DF nous

l uvons pu briller, tu as aussi brillé parmi nous. Merci .. aussi, à toi, pour ce que tu as
fait pour le Chateau de la Solitude.. et bon chemin.

* Alaln et Michel des compagnons du Partage- --
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* Zikok

* Paulo
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plz,parl deséohecssont'laconséquenced'un
mauvais choixde/ 'étudiant, lorsqu'il opte,
soit pour l'université, soit ,pour une op/ion
qui ne colle pas à sa personnalité. Celle
liberté totale de choix; pénalisée par un
manque flagrant d'encadrement lors de
I 'orientatioh, a pourtant un coût pour
l'étudiant commepoursesparents. Peut-on
se per:mellre de aonlinuer ainsi?".

li faut à tout le moins "unegénéralisation
des tests d'or.ientation avant d'espérer un
changement de mentalité".

Je ne puis m 'emp&:ber de subodorer que,
dans tànouvellementalité, 1 'élèvemédlo_cre
et distrait Albert Einstein se retro.uverait
arnhitecte de Jardin. M.ais que pèsent les
exceptions dans la gestion rationnelle de la
masse? ''Nous sotnmes dans un contexte
d'université de masse, selon une déj}nilion
établiepar T'OCDE. Ce qui signifie qu'au
moins 15%de la population en mesure de
Jaire ! 'université est inscrite dans l'uneou
l'autre maisonr En Belgique, nous sommes
aussi au-dessus de ce seuil de J,5%. Vous
imaginez ce que cela implique en termes
d'encadrement et d'organtsation [...] En
définitive, un paquebot t11Jive.rsi(aire qui
s'avère bien dlffroile à manœuvter"...

Les élus dans le labyrinthe
"L'âge d'or des jtillnes diplômés est

révolu: les entreprise_s 11 'ontqueJ 'embarras
du choix"martèle aussi bien Le Soir (1.3.
97). Et que deviennent les heureux élus? "La
fourchette lors du premier engagement
s'élèveentre 800.000 Bel 850.000 Fbrut par
an pOllr ceux qui ont terminé des études
supérieures non ,universitaires et de.950.000
à 1. JI O.000 F pour les titulaires d '1me
licence [...] Un tiers se déclare satisfait de
ces revenus, un tiers est assezsatisfait el un
tiers se ditpas très heureuxenfin demois,
surtout par rapport au nombre d'heures
prestées(entre40 et50parsemaine.)Est-ce
pourcelle raisonqu'unema}ofitédejeunes
engagés s 'imaginent, dans les troisoucinq
ans à venîr, travailfer pour une autre
enlreprise?".1Jneseules0lutl0n: la promo
tion 1

Mieux vaut tard que Jamais
Le lendemain de-la marche internationale

·el multicolore pour l'emploi qui s'est
déroulée à Bruxelles et qui a rassemblé
environ 80.000 personnes, Willy Peirens,
prësident de la CSC, s'est écrié (Le Soir,
17.9.97): "Les politiques s'empressent de
dire qu'ils veulent une autre.Europe que
c_e/le qu'ils ont créée. Pourquoi n'ont-ilspas
ouvert lesyeuxplus tot?Pourquoi n 'ont-ils
rîen dit ou/ail? Pourquoi n'entre-t-on en
action qu'après que le pire est arrivé, la
violence à l'égard d'enfants, la fermeture
brutale d'entreprises? Pourquoi faut-il
d'abordpasser par une rupture?"

Avec un siècle et demi de retard, Mon
sieur Peirens découvre ln lune des classes.
Moment pathétique s'il en est. Puisse-t-it
aussi amver un jour ahez les psychanalystes!
Malheureusement, ces derniers n1y ont pas
été aidés po.r le professeur Julien-Laferrière,
qui enseigne le droit public à l'Université
de Paris-Sud. Dans le compte-rendu de la

De leur côté, les étudiants sont aussi en
quete de sens, mais s'agit-il bien du même
sens? Résultat: les employeurs doivent
"composer avec des étudiants déboussolés
qw se réfugient en masse dans les sciences
humaines". Le Soir du 8 mars: "les étudiants
[...]secontententdechoisir cequ'ils aiment
L...] hlfaut savoir qu'à l'UCL, lesfacultés
de sciences exactes, où l'on[onne notam
ment des économistes et des ingénieurs,
connaissent depuis 1990 une lente mais
régulière érosion de leur nombre d'étu
diants, Ellesnerassemblentplusdésormais
que 18% des "students". Parallèlement, les
filles ont envahi les auditoires. 'Mais 80%
d'entre elles opte_ntpour les sciences humai
nes. Enpsychologie, le nombre d'étudiants
a doublé. le phénomène seraÎt généralisê
en communautéfrançaise".

La fin des paquebots
Le capital international et ses administra

tions supranationales ont bien davantage
besoi-n d'étuâiants intemationaux au sein
d'un "réseau européen d'universités, cal
qué sur le modèle américain, où chaque
étab1tssemeni aurait sesspécificités. Cequi
'inclurait aussi une certaine compétition
entre les universités. Saine émulation?".

Or, cetteformation universi ta ire pourrait
êtreàmoindre co'fit, etpourtant plus adaptée
auxfonctions ultérieures, si les univ's étaient
moins fréquentées.

C'est pour celaque laBanque Bruxelles
Lambert tire de son chapeau, ouplusexac_te
ment de son service Etudes et Str:a(égies, un
article-fort à propos qui se rettouve dans le
Bulletin Financierde la BBL2315 (2.97).
La Libre Entrepri.se du I mars 97 cite: "le
taux de réussite [à l'université] est de[...]
50%pour les étudiants de la lère candida
lllre [... ] Lefaible_ taux de réussite en Jere
candi est le prix à payer pour la grande
•libertédu choix des études en Belgique.La

\ Disponibles par correspondance

1
Pa~llèlemencàla sonie du journal mensuel, les éditionsAlernativeLibertaireéditent
et diffusent brochures, livres, affiches et c-shirt:s. Tout ce qui suit est disponible par

1 correspondance en versant les sommes indiquées sur noue compte enbanque CGER
OOl--0536851-32 ou en envoyant un chèque au nom de Noël.R:oge·r à la boite postale
103, IOSO lxeHes 1 (n'oubliez pas de préciser l'objet de votre commande, merci).
• Dossier Drogues collecuf édité avec Le Monde Liberaire, 52., 100fb, 20 ff
"anarchisme aujourd'hui, collectif, co-édité avec leML, 52p., 100fb, 20 (f.
le drapeau noir, l'équerre et le compas, Léo Campion, co-édité avec
!Maison de la Fraternité et de la Solidarité d'Évry, 17o., 460 fb, 80 ff ~3(t
Bonaventure, une école übert:aire collectif édité avec leML, 110p., 400fh, ·

Le hasard et la nécessité ou Commnent je suis devenu libertaire,
rente témoignages, co-éditée avec le Monde 1.ibert.aire, 1O2p., 240fb, 40 ~ ot

" No Pasara, un olar dePsy, édité avec Le MondeLiber&ire, 52p., 12"VE
• Aff' h ' 10ofb 20• T •~ es, pochette de 6 posters multicolores au format 44x6~, 1 ' • 1 • uatre

1
·5~•rts. Le groupe René Binamé et les roues de secours produit et dif~.use qu ..

"·hirs(font grischiné et leures noires) en soutien àAlternativelibertaire:Rédie
t temps .i,. L J • . • I At. .,. l •nonarr ,epo11rj1Jevif', "aval pour neplus perdre sa vie àla gagner, tbolirlan ,y t
""publique, N de« Ni maitre et C'est moins le bruit des bottes qu'il nousfat
air, re q11e lt! siltnce des pantoufles. 400 fb l'uniré.

'Univ' de demain
En liJHier 97. l'Univeraité Catholique de

L U\1tin organisait une rencontre avec leso • ,. lemployeurs pour mieux connaitre leurs
4entés vis-à-vis des jeunes diplômés et de
ti:urs professeurs. 11 en ressortait quedécidé
ment, selon les employeurs, les jeunes
moulus des un1,·ers1tes actuelles ne sont pas
I r, •au fuite (La Libre .ontrcpnsc, 1.3.97 et Le
oir. 8.3.97).

Réveillez-vous les étudiants t
"Lacunes dans la connaissance des

langues, manque d'esprit de synthèse,
difficultés d'expression" se plaignent les
employeurs. Déplorée surtout, "une attitude
.iltt.'ntisn: doublée de 1 'impression que tout
est di en vertu du diplôme universitaire el
un sensde fa mobilité réduit''. "Difficiles à
expatrier cesjeunes gens qui opposent des
comideratto11sd'ordreprivé [...] llfauldire
que [comme] lesfilles aspirent toujours à
travailler, concilier la vie defamille el le
travail devientfranchement difficile". Aussi,
la population étudiante d'une université
demeure, engrandepartie, d'originetégio
nale. Or, nous vivons à l'heure de lamon
dialisation, de l'Europe, d'Internet. Le
su,ci!s du programme Erasmus (stages_ de
sumo1sdansune universitéd'un autreEtat
européen) prouve la nécessité de stimuler
la mobiltté étudiante [...] de remédier du
manque de curiosité des étudiants que
gmatsent les employeurs [...] Comment
réveiller la combativité assoupie de l 'étu
diant européen? AuxEtats-Unis, l'étudiant
enveut,peut-êtreparcequel 'éducation n y
l.'lt pas considérée comme un di"...

"Piètre culture générale" a-t-on aussi
entendu. Oui, mais laqueUe? "Et laphiloso
phie? Ne swait-elle pas opportune dons
toutes les facultés, pour lesfuturs cadres
d'une société en quête de sens?".



conférence que le professeur donna le 12
mars dernier à l'Association de la Cause
Freudienne. JacquelineBressotécrit: "alors
que dansledroit libéral, la loi seprésentait
comme une harmonie d'intérêts, dans le type
actuel de régime interventionniste, la loi a
tendance à devenir un épisode du conflit
social. Et l'on assiste à une inflation de la
production du droit..." (Courrier de l'École
de la Cause Freudienne, ACF, avril 1997.)

survivre ...
DansLeMondedu 17 .9.97, la psycholo

gue industrielle VivianeAmar "s 'interroge
sur lesraisonsde la souffrancedes salariés
en entreprise" Selon elle, "ilspaient leprix
des [...] tabous sous-jacents aux stratégies
individuelles et organisationnelles qu'ils
subissent". En particulier, "qui osepronon
cer en entreprise les mots susceptibles de
traduire une vie en collectivité (amitié,
espoir, amour...)? Peu de personnes, la
majorité éJant plutôt habituée à réagir en
termes de survie".Mais quoi? "lejob, c'est
la clé de la viesociale, on l'a dit" (La Libre
Entreprise, 7.9.97). "Cejob qui, dans nos
sociétés, est la clé de l'intégration sociale"
(LLE, 7.9.97, autre article). Aussi faut-il
saisir "l'opportunité de rentrer dons le
circuit du travail. riche en contacts el en
ouvertures" (La Libre Belgique, 5.9.97).

... ou avoir la foi?
D'après un dossier paru dans Le Monde

du 18.9.96, il peut exister des liensentre des
entreprises et le mouvement "new age",
voire lascientologie. Des liens empiriques,
comme l'appartenance à la scientologie de
tel bureau de formation en dynamique de
groupe, en cohésion d'équipe, en perfection
nement de soi, à l'intention des cadres. Des
liensaussi structurels: lesd irccleursd'entre
prises qui découvrent qu'ils ont envoyé leurs
cadres en séminaire et en week-end chez les
scientologues, trouvent dommage de devoir,
parfois sous la pression syndicale, rompre
les ponts avec l'organisme de formation, car,
tant que ce dernier se contente de fonner
sans faire du prosélytisme. il se révèle
posséder les concepts et les techniques
appropriés à l'objectif recherché.

C'est que, pour la scientologie, "bien
manager [...] c'est d'abordfaire toujours
mieuxque la veille. Nousdevonssuivre nos
performances en réalisant des graphiques
de résultats qui, bien évidemment, doivent
présenter une courbe ascendante. L'opti
misme est de rigueur, ainsi que le respect
de l'autorité [...] Q11ant OIL'C relations avec
les autres sur le lieu de travail, toujours bien
les regarderdans lesyeux tout en affichant
son bien-être".

"Dans undossierenvoyé enprospection
à des chefs d'entreprise, ce responsabled'un
organismeparisien qui disposed'un numéro
d'enregistrement au titre de la formation
continuefait état desa convictionprofonde:
"L'homme adespossibilités infinies lorsqu'il
accède àson néo-cortex, le cerveau intelli
gent. Et simultanément, son stress s 'apaise".

Si, ici, "on est loin [...] d'une organisa
tion aussi complexeque I 'Eglise desciento
logie[...] nousretrouvonslesmBmestee/mi-
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ques et un discours similaire. A savoir que
les difficultés rencontrées dans une te
professionnelle, comme dans la _we ~
général, sont d'ordremental..." mais qu'l
est possible de les surmonter au moyen de
techniques tout aussi mentales car "plus est
en toi, infiniment"(Le Monde, 18.9.96).

ALE
LeSoir, 13.3.96. BénédicteVaes dénon

çait: "Peut-onforcer les ch6meursà accepter
despetits boulots? La réponse vient d'être
apportéepar le tribunal du travail de Rou
lers. C'est "oui"[...] Ria G, 40 ans, chome
depuis neufans, àGits. en Flandre orienta
le, aprèsavoir été ouvrière, puis nettoyeuse
dans unhôpital. Inscritedans uneALE. elle
refuse une premièrefois une offre. Elle a
trois enfants. dont un handicapé, et son
mari, souffrant deproblèmes dedos. est en
incapacité de travail. lefonctionnaire de
/ 'ALE passe l'éponge, mais lui conseille de
prendre un mois de "pause-chomage"pour
résoudresesproblèmesfamiliaux. Unmois
plustard, nouvelleoffrede travailménager.
Ellerefuseànouveau: sonmariest toujours
malade. l 'ONE/vl lui inflige un mois de
suspension de ses allocations [...] la CSC
[...] a porté/ 'affaire devant le tribunal du
travail de Roulers".
Jugement: "la sanction est fondée." La
solurion pour Ria G? Prendre un ALE pour
ses enfants et son mari.

Post scripcum. ''// nefaut pas couper les
citationsn 'importecomment!'!!"Mea culpa.
La citation complète de LaLibreEntreprise
du I mars à propos du modèle américain
(voir plus haut) est la suivante: "Ax Etats
Unis, / 'étudiant en veut, peut-êtreparceque
l'éducation n'y est pas considérée comme
un di. Nous pourrions nous inspirer du
modèle éducatifaméricain comme le prin
cipe d'avoir, par exemple, la psychologie
comme orientation majeure et l'économie
enmodulemineur." Grâceau point séparant
les deux phrases et au "comme" au milieu
de la seconde, il est impossible de critiquer
l'auteur de ces lignes pour vouloirsupprimer
le droit à l'éducation. Ceci n'empêche pas
l'opportunité d'une telle suppression de se
trouver d'autant plus irrésistiblement suggé
rée qu'elle paraît une- idée naissant dans
l'esprit du lecteur.

Libertarias
un film anar?

Bon, d'accord, ce film m'a émue. li est
calculé pour. Mais il m'a laissé je ne sais
quel arrière-goOt amer. dérangeant. Le soir,
après ln fin, il n'y avait plus que cet arrière
goat, c'est-à-dire aucun enthousiasme envers
la cause libertaire qu'il parait défendre.

Pourquoi donc?
• Premier constat: la petite nonne, jeune

fille modèle de bonne souche effrayée de
tout et pacifiste, m"énerve plutôt. Je ne
m'identifie pas A elle.

Pourquoi le réalisateur nous impose-t-il
de regarder par ses yeux les rudes ouvrières

devenuesmiliciennes anarchaféministes, et
tes anars en général? Je ne sais pas, mais,
rien à faire, c'est toujours la même complai
sancecollante de la caméra envers les beaux
petits yeux de velours "innocents" que la
violence fait souvent pleurer... maisqui finit
par s'attacher aux femmes du peuple.

Pourquoi faut-il sur elles ce regard
extérieur, d'origine bourgeoise, toutefois
indulgent? De l'indulgence. en faut-il donc
envers les révolutionnaires? Finalement,
pour qui nous prend-il, le réalisateur, à nous
croire capables de "comprendre" les anarcha
féministes et les autres anars seulement du
haut de la condescendance de la bourgeoisie
chrétienne progressiste envers les pauvres
révoltés par certaines exagérations du
système?

• Deuxième constat: !'hypocrisie insi
dieuse de ce regard sur la révolution espa
gnole, et sur les femmes qui s'y sont illus
trées, éclate au. grand jourdans la scène de
l'agneau.

Un homme apporte aux miliciennes un
agneau afin qu'elles en fassent unméchoui.
Mais, sensibilité féminine oblige, mêmesous
la toile kaki; elles se récrient. Elles ne
veulent pas qu'on le rue. Alors l'homme se
moque: "Allons. allons. c'est un mâle, un
fasciste, un macho, un violeur"". Sous
entendu: "Vous avezfaitpire. N'avez-vous
pas déjà tué /'innocent en attaquant le
coupable?". Juste au moment où l'homme
Ue crois) égorge l'agneau, on n'eorend pas
seulement crier l'agneau mais une femme.
puis une autre: elles se font attaquer. égor
ger, violer, massacrer par des soldatsmaro
cains de Franco. Elles meurent comme
l'agneau. au même moment que luL. Ccnc
scène parle à l'inconscient. Elle dit: "Vous
l'avez cherché. Vous avez enfreint la régle
de l'identité de lafemme. de l'agneau, de
l'enfant etdupetit Jésus. l'interdiction à la
femme de sortir de leur rôle commun de
tendrevictime, le tabou del'idéalisationde
lafemme comme réparatrice et éventuelle
ment comme bouc-émissaire de lagressiteé
masculine. Enfin réfléchisse=.' SijamaLr la
femmeaussi lue l'agneau, siJamais elle St!
montreaussi violentequel'homme, lui, peut
l'êtreparce qu'il l'est parnature. alors où
va le monde?".

Peu importe. Depuis que Franco) a mis
de l'ordre, plus jamais les femmes n ·ont
constitué un mouvement aussi tabou que
Mujeres Libres, excepté les féministes des
années 70 mais elles non plus n ·ont pas été
suivies... Message du film: "Elles étaient
bien sympathiques et hautes en couleurs, ces
MujeresLibres, surtout dans la mesure oit
leurfin tragique empêche les braves bour
geoisque nous sommes tous (présuppose le
réalisateur) de commencerà les trouver un
peu dérangeantes". Et mème, tout au fond.
dans ce film. il n'y a pas de pardon envers
les Mujeres Libres.

Il y a tout au plus la sollicitude de
l'inquisiteur envers l'hérétique une fois
celui-ci voué à une fin expiatoire.

* cécilY

Rendez-vous le 24 mai au
barbecue des Ami(e)s d'AL

k cécily
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La projection du film
Nestor Makhno, paysan
d'Ukraine n'a pas lieu le 3
mais le mardi 13 mai.

LEJOURNAL ÉCRITPAR SES LECTEURS

COURRIER / SAINTPÉTERSBOURG

Rencontre libertaire en Russie
Chers camarades! Nous voulons vous informer de notre projet
d'organiser une Université d'étépour lesm ilitants du mouvement
anarchiste du 14juillet'â la tin dumois d'août 1999. Le programme
prévoit: cours de langue russe (2 ou 3 heures parjour); rencontres
avec les anarchistes russes: information sur l'histoire du mouvement
anarchiste en Russie, situation sociale et politique actuet:le. Le
campus sera organisé à Botchévo, village situé à 250 km de St
Pétersbourg. L'hébergement est prévu dans des granges d'été
(constructions en bois). Ceux qui le désirent pourront vivredans
des ten1es. 11 y a possibi I ité de pratiquer le sport équestre, de faire
des randonnées dans la forêt aux alentours du camp. fi se peut que
Yous soyez déjà infonnés par B. Moreel, notre camarade hollandais,
un de ceux qui étaient à l'origine du projet. Par cette lettre nous
confirmons notre intention de mener à bien l'entreprise. Les
professeurs de langue sont déjà invl tés. Quantaux dépenses, nous
avons évalué le co0t dl:t projet. Cela coûterait à un participant 250
~.011ai:s américains: coOt d'enseignement, repas, achat de
S~uipement nécessaire. Cela n'inclut pas les frais de transport.
• vous tenez à participer à notre projet, vcu il lez bien nous écrire
$ communiquant les éléments nécessaires pour envoyer les
""""@lions nécessaires avant le 30 mai. Cette action pourrait:
tribuer à resserrer les liens entre lesmilitants anarchistes russes

e~ européens. Espérons que notre coopération continue. Salut cl
Vve l'anarchie!· * Le conseil des Anarchistes

de st-Pétersbourg, Fax 812.247.85.72 ALTERNATIVE LIBERTAIRE 195/15

L'association le documentaire de
20h30 organise le mardi 3 mai,

une projection du film,
lVestor Makhno, paysan d'Ukraine

d'Hélène Chatelain, à l'Espace
Delvaux, place Keym à Boisfort.
Infos: Le P'tit Ciné, 99 rue du

Coq, 1180 Bruxelles, 376.78.21.

Quellefut l'attitude desforces répressi
ves?

• Les soldats - pourtant composés en
grande partie d'originaires dequinze républi
ques différentes - dressaient le poing et le
fusil en directJon de la Milice, insultaient
cette police du Parti. Ça aurait pu basculer
là,mais pour aJler où? Comme les chars ne
sont pas venus, le peuple s'est défoulé en
détruisant les symboles du régime honni et
en déboulonnant la gigantesque statue de
Lénine pierre par pierre pendam des jours
et des nuits.

Que reste-t-ilde aelle révolte?
• Les gens sont déçus par tous les partis

politiques et les jeunes regrettent den 'avoir
mieux saisi l'occasion. C'est une faillite
économique et l'on vit beaucoup plus mal
qu'avant. 1.a religiosité gagne du terrain,
Mais tout n'est pas noir: j'ai connaissance,
récemment, d'un projet de stèle, de menu
ment à ln gloire-de la Makhnovtchina... et
des chansons populaires reprennent souvent 
vodka aidant - la saga Makhno. L'une
d'elles, la plus répandue, vient d'un vieil air
de folklore de la province deKolomyja, dont
les paroles ont été-changées entre 1920 et
1939 car cette région a été rattachée à la
Pologne durant cette: période. Elle dit:
"Tremblez tyrans bourgeois, les idées de
Makhno se réveillehl et la corde qui vous
pendra est déjà tressée!". En 1996, les
jouma.ux faisaient régulièrement paraHre des
articles - très positifs - sur l'épopée anarchis
te.

'Peut-on voir là le signe d'une tentative
de récupération par les nationalistes?

• Je ne Je pense pas car la mémoire est
trop fraîche- et les indépendantistes ont
toujours reproché àMakhno d'avoir "sauvé
la Révolution d'Octobre". Je n'exagèrerien
en disant que lamémoire est encorefraîche
et des "reliques" ont été cachées durant sept
décennies par des familles, comme le sabre
de Makhne qui va trouver sa place dans un
petit musée populaire en construction à
@eulaï-Polié, savillenatale. Le grand-père'
demon épouse n'a pas dit à sa descendance
qu'il avait rejoint les partisans à l'âge de 16
ans. Je suis le premier à qw, en 1993, il a
osé dire la vérité, la peur avait disparu, il
avait retrouvé la fierté de sa mémoirre.

Une mémoire dufutur?
• Une authentique anecdote-pour finir:

le 18 août 1991, sur un standmakhnoviste
dans une foire locale de Zaporigia, la
capitale·des cosaques Zaporogues, je croise
un ancien combattant de la guerre d'Afgha
nistan quime dit ceci: "Là-bas, mon officier
me demande d'où je suis originare en

r; 4l+.p,1;" "O»Ukraine. Je réponds "Goulai-r'ote'. 'P

Nestor Makhno
La mémoire n'était pas soluble dans le stalinisme...

L 3 chaine de télévision Arre a program- de Makhno et de son idé I u ., . a . ne nostalimé en mnrs, le superbe film d Helène une mode politique?Nit I v g e,·. Ne Mkh k, > : tchevo Kamarade!Chnieln1n, cstor a rno, paysan urai- Toute une littérature une" . ,, 1 ·
· · 1 t I' , t 1 · d . • presse c andes-n icn, nicap11u an o:mvre e a vie e cette une est surgie dès la tio t d I h

lé . · d 1 • • · .,., n c e a chape defigure embl :matique lont a memoire des plomb marxiste Comme échc à::, , ' d'h . d' é 1 , . . un o o ce filmluttes resonne auJour u1 un c 10 d une Je rencontrai récemment d '
1 é V. · 1 ans notre Sud-nouvelle c art . amcus par a contre- Ouest de la France la petit fll d' d

· blh'' · · b • e e unecesrèvolut:1on otchevque, une 1mp1toya le combattants de la liberté t · .· 'ab ·· 1 ,., k/ 1 . . OUJours en vierepression s at sur 1a Makhnovtchina Digne fille de Cosaque de 'A, .J:."· .<..~L'A · d T k 1 • e Anarchie, cedecunct: par m,cc rouge e rots+y, p us petit bout de femme d'à pei tri', · t -L é ,. · me ente anssystématiquement pourchasseequen Importe participa à la réaction populair o ta 1é· · · p · J 'bl · "' tre spon an c:quelle opposition. 'uis la terril le famine qui, à Kiev durant l'été 19n 1 +:t ~ à 1· ri · lh ·é S 1 · d 1 • 9
• '11 iace aartiticre!ement cree par talmne Jurant les tentative de coup d'état militaire d· 1 d · · • . 1 1re parti eannées trente-etles deportatons massives- Moscou. "Plutôt mourir en conbattan.:A]: ;[F ·. coma1tant quecoûta lavie a plusieurs millions de paysans revoir les communistesaupouvoi!" crijL.ifs +T@ :. :. ·l ·· d or: :raréu ~ a ~tntJsa11o_n _et a a suppression, es elle touten préparant des cocktails-Molotov

Soviets libres. Suivirent des années d une avec d'autres jeunes. Ils reprirent alors le
effroyable dictature et une seconde guerre slogan de leurs glorieux ainés: La liberté ou
mondialedont l'Ukraine fut aussi leterrain. la mort, brandissant lemême drapeau face
Apres cette serte de cataclysmes, il nedevait au cadavre politique communiste décidé â
donc nen rester des hommes et des femmes dévorer une dem ière fois.
ayant participé en personneà cene époque. C'estalorsqu'elleallait rencontrer celui
Quant à la fameuse mémoire collective, la qui deviendra son époux, Jean, mineur
moulmette propagandiste et ses moyens français, bilingue d'asœndanco ukrainienne.
formidables avaient dû achever le sale Bien qu'ayant depuis fondé famille en
boulot Et puis, avec le temps va, tout s'en France, le couple retourne régulièrement
va... La chute de- la société totalitaire ne dans un pays qu'il connait bien, où iLgarde
devait théo-riquement laisser qu'un désert des attaches famil iales.
des plus ari-des dans les cerveaux de cette Voici done un extrait de quelques notes
fin de siècle. prises lors d'une conversation avec Jean.

Contre toute attente, d'authentiques • Jean: Seuls les moins de trente ans et
combattams makhnovistes ont survécu aux les vieux ayant connu autre ehose réagis-
putg_es perrnan·entes sans pour autant trahir saient à l'idée de vair les chars arriver à
le combat de leurjeunesse. Quelques rares Kiev en ce mois d'a00t 1991. Des milliers
momies conservées dans d'obscurs plaeards? d'entre euxsesontspontanémentregroupés
Absolument niet! On rencontre là-bas, sans dans la capitaledès l'annonce de la tentative
chercher, de nombreux jeunes se réelarnaat de coup d'état militaire. Ça affluait de très

loin, par tous les
moyens possibles,
le pays est immen
se... Les gens d'âge
mür étaient ap_athl
ques, voirehostiles.
Ils se faisaient trai
ter de "saucisson
nards": ils ne pen
saient qu'à leur
boutdesaucisson et
leur verre de vodka!
Ils sont foutus!

Quefaisais-tu?
• Je filmais.

Depuis 1982 je
venais filmer clan
destinement pour le
compte de divers
dissidents, J étais
aussi à Berlin pour
la cJn:1te du mur, là
où la tyrannie tom
be, j'y vais! Bt le24 ao0t c'était la
proclamation de
'indépendance,
confirmée plus tard
par référendum.



vous surveille, vous autres, ceux de cette
région, vtnïs êtes à part... ". "Ça m 'a fait
l'effet d'un choc salutaire el j'ai alors
décidé de m'intéresser au sujet. Pourquoi
nous en voulaient-ils air,si depuis si long
temps? Grâce àçaj'ai retrouvémon identi
té, jesuis devemu anarchiste. Notremémoire
est notre avenir" * Frank Thiriot

La Chine de
l'après Deng

Libéralisme économique
et conservatisme politique.

S'il fallait définir d'un mot DengXiao
ping, c'est le mot "pragmatisme" qui vien
drait immédiatement à l'esprit, son libéra
lismeen matièreéconomiquen'ayant d'égal
quesonconservatisme en matière politique,
ces deux moyens n'œuvrant que pour la
même fin: le maintien du pouvoir.

Au lendemain de dix années de révolu
tion culturelle qui ont laissé laChine exsan
gue, il a su mobiliser les énergies et en vingt
ans faire accomplir àson paysun véritable 
cette fois - bond en avant qui incite le
quotidien patronal français La Tribune à
titrer le 21.2: "Les patrons confiants après
la mort deDeng". L'élévation du niveau de
vie est visible, l'équipement des ménages
s'est nettement amélioré, la surface habitable
par personne a doublé, une classe moyenne
d'unecentaine-demillions d'individus s'est
constituée et découvre les loisirs et les
plaisirs du week-end, la balance commercia
le est largement excédentaire et la croissance
du PIB continue à dépasser les 10% par an,
soutenue par un flot d'investissements étran
gers provenant en bonne partie des vingt
millions deChinois d'outremer aux com
mandes des économies du sud-est asiatique.

Mais cette croissance est désordonnée,
se fait sans plan d'ensemble, privilégiantles
biens de consommation, la construction
immobilière et l'industrie légère, les infras
tructures ne suivent pas, l'énergie manque-,
le réseau des transports est engorgé et la
pollution fait de plus en plus de ravages.
Quatre-vingt millions de migrants à la
recherche d'un emploi sillonnent un Chine
désormais à trois vitesses, avec P'Ouestqui
stagne, le Centre et le Nord-Est voguant à
un rythme de croisière et d.es régions côtières
en plein boom, avec des bureaucraties
locales tenant têteau pouvoircentral, lequel
a de plus en plus de mal à faire rentrer
P'impôt nécessairepour assurer unecertaine
redistribution des richesses. La corruption
généraliséeatteint des sommets à l'instar de
Chen Xitong, grand manitou duPC àPékin
etmembre duBureauPolitique, qui a creusé
un, trou de 60 milliards de fb dans les
finances de la municipalité, exacerbant les
tensions sociales. Grèves ouvrières,jacque
ries paysannes, émeutes indépendantistes des
minorités nationales éclatent ici et là mais
sont rapidement circonscrites avant qu'elles
n'aient pu faire tache d'huile: l'armée et la
police politique veillent.
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En effet, contrairement aux peyrefitteries
de ceux qui professent d'un ton docte
qu'industrialisation et modemis_ation vont
automatiquement enclencher un processus
de- démocratisation, le massacre de- Tien
Anmen en juin 1989 et lachassesystémati
gue à tous ceux qui osent élever la voix, ne
réclamant bien souvent que l'application de
droits visés dans la Constitution ou des
conventions internationales signées par la
Chine -à l'instar de la figure emblématique
qu'est devenue Wei Jingsheng, condamné
à nouveau àquatorze ans de prison pourune
prétendue "atteinte à la s0reté de T'État" 
confirment au contraire la crispation d'un
pouvoir aucunement décidé à lâcher la
moindre mietfo deses privilèges. L'idéologie
communiste est morte et enterrée, laissant
la place à un sous-produit de culture/con
sommation cocacolaisée, et pour retrouver
un semblant de légitimité, lerégime s'appuie
sur la ligne de fuite d'un nationalisme et
d'un patriotisme exacerbés. Mais quand on
chevauche un tigre, il faut éviter d'en
tomber...

Albanie
Quand le "fils de l'aigle"

se retourne...
'À un moment où l'histoire bégaye dans

les Balkans, il est intéressant d'examiner,
même très rapidement, comment se forma
l'Etat albanais au début du 20ème siècle.

Élisée Reclus, en 1875, comptait l.400.
000 Albanais: 600.000 Guegs au Nord, aux
deux tiers musulmans, catholiques romains
pour l'autre tiers, 800.000 Toskes au Sud,
musulmans pour les troisquarts,orthodoxes
pour le reste. Depuis la conquête ottomane
au 1 Sème siècle, le grand problème des
colonisateurs turcs avait toujours été l'admi
nistrationde régions mal équipées en voies
decommunication, où les habitantsaccueil
lent volontiers les représentants du sultan à
coups demousquetons nerveusement entrete
nus pour la traditionnelle vendetta. Dans la
phase dudépeçagedel'Empire ottoman qui
pré-eêda la première guerre mondiale, les
tribus montagnardes du Kosovo prirent les
armes en 1912. Le mouvement s'étendit
rapidement durant l'été, tandis que des
intellectuelsnationalistesplaidaient lacause
indépendantisteauprèsdes grandespuissan
ces. Une assemblée nationale multi-confes
sionnelle proclama l'indépendance en
novembre,mais leschancelleriesoccidenta
les firent la sourde:-orei\le, lamaJeurc partie
du territoire étant occupée par dès armées
étrangèrès, suite aux opérations de la pre
mière guerre balkanique contre les Turcs.
Mais une fois le- partage effectué, il fallut
enfin régler cette "questionalbanaise",sorte
de reliquat. L'Autriche-Hongrie et l'Italie
étaient favorables àun protectorat sous leur
influence, tandis que la Franceet la Russie
soutiens des Serbes - voyaientjustement là
une pureopérationautrichienne. Les ''experts
nationaux" décidèrent, à Londres, enjuillet
1913, la fonnation d'une Principauté hérédi

taire, à la "neutralité" garantie par les
puissances. Après les grignotages de territoi
re, dus aux Serbes, auxMonténégrinsetaux
Grecs, les frontières furent tracées. Restèrent
seulement la moitié des Albanais dans le
nouvel Etat Selon la tradition du !9ème
siècle, "on fit appel" à un prince allemand
(.ndlr: on connaît cela en Belgique...) d'une
vieillemaison deRhénanie "ruinée" par les
guerres napoléoniennes. C'est donc sur un
navire austro-hongrois qu'en mars 1914
Wilhelm Von Wied débarqua en Albanie,
escorté d'unités françaises, italiennes et
anglaises.

Ignorant les réalités du pays, il s'entoura
degrands féodaux,d'anciens fonctionnaires
de- la Nomenklatura ottomaneet d""experts
internationaux". mais le premierministre lui
même, orthodoxe, provoqua le mouvement
sécessionniste de L 'Epire du Nord, tandis
que les musulmans de la région centrale se
soulevaient aussi. Dans le Sud des bandes
terrorisaient la population et provoquaient
l'exode de villages entiers...

Lorsque lepremier conflit mondial éclata,
le Roi proclama laneutralité et les "experts"
quittèrent le pays. L'Autriche-Hongrie-cessa
alors de financer le budget de l'Etat. Dé
pourvu decrédit, le-petit princeallemand se
dessina un navire et rembarqua, le3septem
bre 1914. Il avai1 régné 6mois. Lorsque le
"fils de l'aigle" se retourne, quevoit-il? Un
navire sur le départ. * Frank Thiriot

Aymare
Une colonie libertaire espagnole.
Aymare fut dès la fin des années JO, une

colonie espagnole autogérée qui accueillit
des hommes et des femmes mutilés dans la
guerre provoquée par la contre-révolution
de Franco. Puis vint la guerre européenne
de 39-44 avec son cortège d'atrocités; à
Aymare (dans le Lot), les militant(e)s en
exil répondirent touj0urs présenrs ! Ceue
entra.ide se prolongea jusqu'au début des
années 60, puis cessa du fait d'impondéra
bles. Beaucoup d'entres nous, jeunes et
moinsJeunes, n'eurentjamais l'occasion de
(ou ne purent) venir à Aymare. Nous pen
sons qu'il est de notre devoir aujourd'hui,
de rendre vivante lamémoire de cequevou
lurent les compagnes et compagnons espa
gnols: impulser - au travers de leurvécu en
collectivités - des notions de solidarité
antifasciste, de fratemité, d'égalité, d'entrai
de... Relancer l'idée d'Aymarevientdu dé
sir de nous retrouver ensemble, pour parler
de nos expériences, raviver nos idées, échan
ger souvenirs et rêves à venir. 1996 a vu
passer nombre de vieux compagnons et de
jeunes intéressés par cette forme de con
vialité. Pour répondre aux désirs exprimés
du plaisir àse retrouver, nous organisons,
cette année, une rencontre d'été étalée su
laquinzaine du samedi 14au dimanche?}
juin. Un repas fraternel sera organisé le l
à midi. Plus d'infos au... ik CIRAS
l rue Pauly, 33130 Bègles, 5.56,49.46.08
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avoir besoin, contre les pressions exercées
par lapressocratie ou la victimocratie pour
l'heure étendantses serressurnotremalheu
reux petit pays, et donnant au premier venu
'illusion qu Il peut enfreindre la loi au nom
d'une prétendue injustice dont il serait
vIctume.

Dans la salle et dans leur for intérieur
les gens s'étonnaient: des kilomètres de
feuilletons criminalistico-judiciaires amé
ncam~ nous ont habitués aux joutes spec
taculaires entre défense et partie civile. lei,
alors que le décor semblait s'y prêter, la
barreétant plantée à la distance requise, rien
de tel.Les représentants des deux parties se
pressaient servilement contre le bureau du
Juge et s'efforçaient de ne rien laisser filtrer
de leurs intéressants propos. Edifiante
expérience. Et excellent entraînement pour
démonter et surmonter les mécanismes
sociauxqui inhibentnos résistances: chacun
à part soi repassait tes quelques notions
éparses de droit grapillées çà et là, que
diable, c'est quand même une audience
publique! Que manigancent-ils tous les
quatre à voix basse en nous tournant le dos?

Et pourtant, personne ne bronchait. ,
partant du principe que si les choses se
passent comme ça, c'est sans doute que c'est

'APRES LES OCCUPATIONS À IXELLES

Droit à la propriété ou droit au logement?
Début avril, l'associationPneumatique occupait le 118 rue Sans-souci à Ixelles... avant

d'en être fermement expulsée par la police communale. Cet épisode, qui est loin d'être la
dernière tentative d'occupation de logements vides à Bruxelles, m'a inspiré ce petit texte.

Lorsqu'un criminel est accusé d'avoir abusé et assassiné des enfants, la justice décide de détruire sa
maison et personne ne s'en indigne! Pour éviter la honte à la Société! Pourtant, dans ce cas, la Justice
porte atteinte au droit à la propriété! Les héritiers du criminel sont donc lésés par lajustice! Ces héritiers
ne sont pourtant pas responsables des crimes de leur père, frère ou oncle! Mais ces héritiers peuvent très
bien avoir honte de recevoir un tel héritage maudit et préféreront alors voir l'immeuble disparaître. Mais
si l'on érige un autre immeuble sur le terrain maudit, on pourra encore dire qu'il est situé sur le terrain
du crime! Qui osera bâtir sur le terrain d'un crime abominable? Alors, il ne resterait qu'une solution...
Il faudrait, peut-être, aussi supprimer le terrain maudit.Et creuser uneID1mense_fosse pour fairedisparaître
cette abominable terre... et la disperser aux quatre coins du monde... et ensuite remblayer le trou béant
par de la nouvelle terre! Pour aussi, éviter, la h.onte à notre société! .

Lorsque des propriétaires sont accusés d'avoir abusé l'Etat, laCommune, en ne payant pas leurs impôts
sur leurs immeubles vides et assassinent le droit au logement, la justice défend ces"criminels de droit
de propriété" en invoquant le principe de droit à la propriété! N'est-il pas cnm:ncl .de pcsséder des logements
di d b t t · ue de réaliser desplacements immobiliers, afin des enrichirsur le dos des laissés-VI es, ans un u utop1q . B 1 . 0 , - 1 b

de-côté? Il y aurait entre I 50.000 et 300.000 logements vides en .e g-~gue. n n en connait pas enomre
1 · 1·t· •es- t pas ,·ntéressé par cette question. Quelle honte pour notre société!exact car e pouvoir po 1 1que n b d 1 ·

Il" dé fi e que le logement est devenu trop cher et que eaucoup e locataires, malraut ·noncer avec orc., 1 •' 1 d I, itié, voire les trots-quarts de eurs revenus parce que ce qui auparavant
logés, y consacrent P us e a moue, d itde luxe inaccessible aux plus démunis

d · 'lé t · d l'homme est devenu un pro u1 •un lroit é :men aire - e rbit 1ts rarement en adéquation avec la qualité des logements
li c.. t · dénoncer que les loyers sont exort 1tan • •laut aussi n . .fié ar la raréfaction des logements bon marché que les propriétaires

proposés. Ce phénomène est ampli as un but purement spéculatif. li y a trente ans, on estimait
de plus en pJus apres au gain se garden correspondait à 20¾ du salaire d'un seul travailleur.
qu'un loyer normal pour un loge~~nt m~Y~~es loisconcernant l'adresse de référence, des CPAS refusent

Il faut aussi dénoncer qu'en dépit esr e . , Pour obtenir le minimum de moyens d'existence, c'est-à
encore d'octroyer l'aide sociale aux plus dému:~~nserverses droits sociaux etéconomiques, i l fautencore,
dire le droitde survivre, ledroit devivre, ect~o. cite une fois de plus, certains propriétaires véreux à investir
à l'heure actuelle, posséder un logement. e am '
davantage dans 1' immobilier[ , . lère contre cette injustice: le droit à lapropriété est une injure

Les mal-logés crient, aujourd hui, leu~~o rs ue la propriété (logement) reste à l'aband?n d~s un
1
but

au droit au logement et un vol de surcroit ~ 1~ bandon c'est être auteur d'un vol de droit social! C est
spécuilatif Être propriétaire d'un logement. a droit'd'existence c'est une atteinte au droit de vivre!
un vor di droit au fogemen! c'est ,%"";";}!";'a.sr @unehonte pour notre socite!
C'est donc un crime contre la société:Mlchel Wlllekens des compagnons du Partage
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SUR LE FRONTDES OCCUPATIONS DEMAISONS VIDES

Le squatt Jonruelle
Le 17 mars, à huit heures trente l'affaire d

d l J ll • > es squatteurs
e a rue onruelie passant au Tribunal de Justice d · , L.,.. epaux, à age.

L e_ réseau Reststance (1) semble se pas un franc d À .
merre en place: il y avait du monde, selon. or à.,"; Parir de la, c'est

la salle était remplie. li n'y en avait pas autres. Le Bo n es uns, non disent les
assez. elle aurait dû être bondée. man en ce ri :;gmeme e~ place est le right

On sait que dejeunes musiciens enfin effrayant3,' 'Sr de circonstances: ogre
de droits, ou n'y étant jamais entrés, ont dcoura,,,,"""?""on et demépris, il a du
investi une maison sise rue Jonruelle à exhibanf sa~og un suppliant rien qu'en
Liège, depuis des années abandonnée à son ne.
sort, aux rats, à la pluie et aux chats. Ils l'ont La Justice est mal prise
misehors d etat de nuire et s y sont logés La Justice liége' .
te plus proprement qu'ils ont pu. Les habi- côté les pauvres ~i ~tse es~ ~al pnse: d'un
tants du quartier. rassurés par leur gentillesse pour le moment, dce es1, qutri n ont pas.la cote

1 b t é J lè . au e, au sortir d'unet eur onne vo ont es ont eomp tement hiver éprouvant, de · • .
acceptés. Mieux, ils les aident à vivre plaires. ·Jeunes victimes exem-
d'échanges et d'eau fraiche. L'idylle en C'est finalement se . h

quelque sore. La force dangereuse du que en chuchotant i,""""S!y' ana• 1 usJeune es avards
mauvais exempie. appointés pour défendre le droit à la proprié
Le droit sacré de la propriété té, accoudé au bureau du juge, à quelques

centimètres deson oreille: avec les circonlo
cutions d'usage, il mettait en garde ce
mag1strat, qui oe semblait pas vraiment en

Las, qui dit maison abandonnée ne dit pas
maisonouverte. Rien - ou presque-n'existe
dans notre société qui n'ap
parienne à quelqu'un: cette
maison est échue- en héri
tage depuis des années à
unedame, qui n'y ajamais
habité, n'en a jamais rien
tiré et qui de son pays d'é
lection, l'Italie -comme on
la comprend! - la laissait
retourner à l'état premier
de ses éléments constitutifs.
La belle nonobstant s 'a
comme disent les Liégeois
-movré (2) et a porté plain
te contre les insolents.
Toutes les tentatives deces
demiers d'entrer en négo
c1at1on avecelleontéchou
é, ou plutôt, la seule issue
qu'elle accepte d'envisager,
c est qu ils vident les lieux
et les laissent retourner à
l'empire nocturne des rats
et des chats errants.

Elle a le droit sacré de
la propriété pour el le Eux
ha loi Onkélynx. Une loi
Jeunette, à la santéchance
hante: si finement amendée,
q~ !1 faut le génie de Hou
dini pour l'appliquer. Bien
sur, elle autorise les com
munes à réquisitionner des
immeubles abandonnés
:u.ry logerdessans-abris.
ais après qu'on ait ex

iloré les possibilités de
"$"@ems publies. Donc,
Près avoir restauré ceux

Gui pou ··qu, Talent convenir et

P ne conviennent pas
arce qu'y]br,, <, "ont trop déla-o"la ville de tige,
~onde sait ça, n'a
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comme ça qu'elles doivent se passer. Un
homme qui n'avait pas trouvéplace et était
resté debout dans le fond de la salle s'est
approché le premier du bureau du juge peur
essayer de suivre. (;)a a libéré des Chut! On
n'entend rien!Des rires ont éelaté. Ô, saint
rire libérateur: les gens l'ont suivi etsesont
approchés. Deux flics, invisibles jusque là,
ont pris leurs marques. Les commentaires,
plus audibles que les propos des profession
nels au comptoir, accu
saient clairement: Qu 'est-ce
que c'est que ce cinéma?
C'est une audience publi
que, oui ou non? L'avocat
de la partie-civile, qui jus
que là s'était résumé à un
dos àmoitié couchédevant
le Juge,nous a offert son
profil: pas vraiment la bête.
L'autre, le nôtre donc,
affichait un sourire ironi
que en écoutant la plaidoi
rie style CaféAmon Louis
Michel(3)deson collègue.Rassurant.Entre
les deux hommes, côté public et face au
Juge, carrémentaccrochéeàsestrousdenez,
une petite battante encore plus très jeune,
dans un complet saumon froissé, lui faisait
des chatteries. Lui, comme il se doit, la
tronche molle et sévère à la fois. Mou: y a
la carrière, lescopains elles filières. Sévère:
la loi, c'est la l.oi.

Je nesaispas les autres,mais il m'a fallu
un certain temps pour comprendre à quoi
rimait la présence de la dame et dans quel
camp ellejouait. Et même ce qu'elle disait
Quelques répliques assenées sur le ton de
mais oiù va-t-on?, nous ont aidés àsaisir in
tuitivement qu'elle accourait en renfort
auprès de-son peu convaincantjeunecollè
gue.

Notre avocat; le bon, encouragé par notre
éloquent mouvement de fou le, aélevé le ton
et le public a enfin pu s'assurer qu'il ne
s'était pas trompé de salle et assistait bien
au procès dont il voulait être témoin. Dans
une conversation, c'est bien connu, le taux
de décibels émis a tendance à s'aligner sur
celui qui parle le plus fort: nous avons fini
par discerner des mots dans le staccato de
lapetite dame. C'était une vache. Et vache
ment plus vache que son jeune colJègue
bouffi, quoique appartenant à lamême écurie
politique.

Abus de droit contre
l'abus de l'abus de droit
Première mi-temps: Je droit à la propriété

contre la loi Onkelymx. Deuxièmemi-temps:
l'abus de droit contre l'abus de l'abus de
droit. Autrement dit: la loi n'est jamais
absolue selon des e>eperts, l'appliquer
littéralement en toute circonstance sans
s'inquiéter de la proportionnalité des dom
mages encourus est un abus. De droit. En
face: prétendre à tout propos que la Justice
abuse du droit pour emmerder son monde
en est un autre. Ping: la Ville a assez de
bâtiments publics inoccupés sans devoir
confisquer auxhonnêtes citoyens le fruit de
leur légitime hériitage pour so\llager de
prétendues misères. Pong: oui, mais sont tout
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cassés. Ping, n'aqu'à les réparer. Oui, mais
n'a plus de pognon, pong. Smash survirant:
ah, mais n'avait qu'à faire attention, ma
cliente n'est pas responsable de la gestion
déliquescentedu pouvoir communal (socia
liste et pan dans l'cil rouge de la partie
adverse).

La petite dame concevait qued'unpoint
de vue humain, Monsieur leJuge, vousallez
vous trouver dans une-situationdifficile, et

en conséquence, elle
exhortait lemalheureux
à trouver en soi la fer
meté d'âme qui avait
permis à Madame la
Juge: de Cassation,
Liliane Lienkendaele,
de résister à la pression
populaire et de dessaisir
le Juge Connerotte du
dossier Dutroux pour
cause de spaghetti:
Madame Linkendaele,
elle aussi était soumise

à la pression - et quelle pression! -de la
presse et dupublic. Mais elle a su résister
à! 'appel de son coeur, etfaire appliquer la
loi dans toute sa rigueur objective, seule
manièrede légitimer lepouvoirdeIaJustice
et de lui conserver sa dignité.

Quand bien même le propos ait été:
habile, la philosophie'dont il se réclamait
était si évidemment instrumentalisée pour
les petits besoins d'une petite cause que
c'était àgerber. Et i I apparaissait clairement
que l'égoisme bourgeois, outre l'espace-et
la vie qu'il vole aux autres, s'approprie en
plus les idées les plus belles pour en faire
du caca. Le grand escogriffe de la défense,
à l'aise etsarcastique,jouaitsur du velours.

N'allez pas croirepour cela que la cause
est entendue et que les squatteurs de Jon
ruelJe pourront continuer à réchauffer le
quartier aux brandons de leur joyeux voisi
nage: ni le bon sens, ni la justice, ni la
compassion, ni même l'humour ne président
à l'affaire, mais les hoquètements toxiques
d'un moteur en bout de course, une institu
tion périmée qui tourne sur elle-même,
piston brinquebalantd'unemachine sociale
en train de se désarticuler. Jugement en
délibéré.

Au sortîr de cette risible séance, une
grossedameenaffairea interpellé l'avocate
sur les raisons de la clandestinité des échan
ges. Véhémente, lepetit poison l'arenvoyée
à "Monsieur le Juge": C'est lui qui a exigé
que nous nous approchions et que nous
parlions bas,

Les parents des· fillettes assassinées
peuvent en être assunts: leur correction et
la blancheur des manifestations n'ont rien
changé à rien.

1) À Liège. depuis le mois de février, lesasso
ciations ou lespersonnes, groupéesautour deC4
(journal des chômeurs, écrit pardes ohOmeura).
estimant que d'une monfüre-ou d'une nutre, pur
leurs activités ou leurs comportements, elles
r6sistenl au système néo-libéral ont décidé de
s'inscrire le plus souplement possible dans un
réseaud'échangesdes infos et de solidarité dans
les actions.
2)Se môvrerou semovler,en wallon de la région

de Liège signifie ''se fâcher''. Les gens d'âgemûr
connaissent encore le wallon et le parlent entre
eux. Le plussouvent, c'est sousune forme abâtar
die: ils introduisent dans un discours français très
approximatif des expressions, des proposilions,
voire des phrases entières en wallon. Les jeunes
ne connaissent plus du tout Je: wallon sauf à l'êtn1
de vestiges, lesjurons, les insu.Iles, une expression
ou l'autre dont beaucoup ne perçoivent plus
l'origine. Ils parlent le français à peu près de la
méme manière.

3) Amon Louis Michel: amon, en wallon
signifie chez.EtLouisMichel estle président du
PR.b (Parti réformateur libéral francophone),
formation politique de droite, écartée des 1lffil.ires
depuis deux léglslat:urcs. Le PRL. un momcnt
désarçonné par le socieJisme à la belge dont tous
les cngagcmentS réels seportent du côté du néo
libéralisme (lui fauchant ainsi le pouvoirsous les
dents}, est aujourd'hui le parti qui monte: il a mis
au point, comme Chirac, un surprenant discours
de gauche, qui masque, espère-t-il, la volontéd'en
finir avec les contre-pouvoirs syndicaux et la
protection sociale des lrm'llilkurs,

s juillet 97
La fête

aux habitats
alternatifs

Nous vous invitons à venir faire
la fête avec nous et, si cela vous

intéresse, à participer à une réunion
qui aura lieu du 4 au 6 juillet 1997.

• Notre projet. Il nous parait quemieux
vaut dormir dans une hutte que sous un
porche à l'air libre, et que le droit de cons
truire une hutte doit être accordé à ceuxqui
en ont l'ambition. La surfacede la terre doit
êtreattribuée dansce but. Toutes lesstructu
res légalesetréglemenuû:res en vigueursont
établies sur un modèle de société qui a
répondu, peut-être en partie, à la réalité,
mais qui, aujourd'hui, ne répond plus au
besoin des hommes. Dans un passé pas
tellement lointain,les hommesontconstruit
leurs habitations de leurs mains sur des
surfaces de terre dont l'appropriation ne
posait pas de problèmes. S'il n'est pas
possible de revenir à un passé révolu. il est
possible d'aménager le présent en tenant
compte de cette réalité qui a été vécue et qui
redevient pressante aujourd'hui.

Nous désirons,à l'occasionde notre tète
annuelle:-.de, quartier, organiser unerencontre
internationale de personnes engagées dans
un mode de vîe différent du point devue de
l'habitat. Cette rencontre pourrait être le lieu
de rédaction d'un "manifeste européen" qui
nous feraconnaitre aux yeux du grand public
et des autorités. Le manifeste pourrait nous
servir de communiqué de presse et serait la
base de notre action auprès des médias afin
de faire réagir le public etles personnes qui
décident en matière de logement.

Jmaginons que, tous ceux qui, en Europe.
vivent en habitat alternatifou communauté
de ce type se réunissent et arrivent àrédiger
un manifeste (un même texte pour tous. avec
les mêmes photos pour tous, chacun danssa
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Algérie
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Case 9: Devrions-nous devenir des chats?
Prendre exemple?

Le problème de la tronçonneuse,
lorsqu'elle est utilisée pour décapiter les
villageois, c'est le bruit. Jene parlepas pour
le tronçonneur, qui peut descendre son
khéfier sur les oreilles, mettre des boules
kiès ou acheter des casques pour oreilles,
mais bien des futures victimes. Le côté

prémédité. Et
puis, c'est pas
propre: vous
avez. déjà vu des
haies élaguées à
la tronço?

Alors voilà,
le FIS dit que
c'est pas eux qui
ont zigouillé à la
mode bûcheron,
eux, c'est abat
toir. Non, même
pas. Eux, c'est
boucherie-char
cuterie, porcine
et chevaline,
voire chirurgi
cale. Comme
Georges Bush
Sanzot.

Et le réalisa
teur de Massacre
à la tronçonneu
se, qui a tourné,
sans moyens 
c'est beau -,
mais avec quand

même assez de mélange deux-temps pour
sa mobylette aiguisée, il serait pas un peu
responsable? Ne serait-il pas un peu gem1e?

Et quand on évite de parler de ce qui se
passe en Algérie, parce qu'on ne sait pas

Règlement de comptes :
message personnel

Plus vieux quejeune, jevis encore. Que
je vive et mes projets foisonneront. Sans
arrêt. Ma vie s'arrêtera avec le tarissement
de ma petite cervelle, qui, elle, ne peut
s'empêcher, sale gamine, d'être. Alors, que
ceux qui me refusent la vie - celle-là -,
aillent se faire foutre. Que ceux qui savent
qui je devrais aider, aimer, subsidier, man
ger, soutenir, que ceuxqui savent qui il faut
accuser, voler, mépriser, attacher, exploiter,
aillent se faire voir ailleurs. Que- ceux qui
savent le bien, le mal, la pensée juste, avec
qui il faut discuter et avec qui on perd son
temps, que ceux-là, qui m'emmerdent, le
sachent.

Mais qu'elle ou ils cessent defaire croire qu'il
y a une vie après la mort Que c'est sur la terre
au'on souffre, mais qu'après, c'est la vraie vie.

LA CHRONIQUE DUBILL

Bollewinkel
Pour nos lecteurs fran' B il .
au petit m asi . çrus, ollewinkel est le nom donné, en bruxelloisag tn qw se tro ' · · , ,l'on peut s'acheter, uve a proximité d'une sortie d'école et où

, comme son nom l'indique, des "boules", des bonbons...

Petit jeu de mai:
Cons contre connifiés

. Règlement: cejeu s'adresse au PTB. auxdifférents groupes trotskystes, marxistes
léni:nistes_ et aux groupuscules anars et autres
communistes libertaires. Le butestd'arriver
à une plate-forme commune pour finaliser
la Révolution. Chacun dispose d'un pion,
qu'il avance en lançant le dé, les uns après
les autres. A chaque case correspond une
question ou une série de questions.

Questions.
Case l:Quandje travaillais comme ou

vner, Je n avais pas d'ulcère nous dit
Germain. Est-il ouvrier? Est-il PTB?Sinon,
les ouvriers travaillant comme ouvriers
n'ont-ils jamais d'ulcère?

Case 2: À la FN (Fabrique Nationale
d'armements), la solidarité n'est pas un vain
mot. Lesouvrièresm 'ontaidéeàmeformer.
Jen'yseraisjamais arrivée sans elles, nous
dit Alberte. Est-elle PTB? Est-elle prof de
bio? La solidarité bien comprise et univer
selle est-elle la plate-forme minimum?

Case 3: La révolution a eu lieu. On zi
gouille tous les intellos. Le peuple est-il con?
Le peuple a-t-il toujours raison?

Case 4: De quoi est composé le peuple?
L'armée, lapolice et lagendarmerie en font
elles partie?

Case 5: Quoi de
plus naturel, pour
l'homme, que d'être
con? Peut-on imagi
ner, faute de mieux,
de faire de la con
nerie une plate-forme
minimum?

Case 6: Qui a
acheté de la gigue de
springbok et du rôti
de kangourou? L'ou
vrier? Le patron? Les
ministres? Les secré
taires de direction?
Les guichetiers?Tous
les fonctionnaires du
Ministère des Affai
res étrangères? Les
cadres des centrales
nucléaires? Les SDF?
La BSR? Les écri
vains? Les joumalis
tes sportifs? Les
comédiens? Le Roi
Albert? Monseigneur
Daneels? .

Case 7: Les chats sont, et sociaux, et
indépendants? Et nous?

Case 8:Nous nous tuons entrenous. Les
chats pas. Devrions-nous tuer les chats? Les
manger?

ue), el que dons ln même semaine, aux
",,s de T'Europe, chaque groupe
qua se: une conférence de presse présentant
"?"ise cio pomrai tre lé pot de
jar d'une prise de conscience de la part
/ ublic et des autorités de 1' intérêt d'un@iiiar d:tercent et de la qualité de
,it quJ en decoulc

En pratique, nous vous demandons de
nous répondre, même sa ce projet ne vous
intéresse pas. Si il vous intéresse etque vous
tes disposés à investir de l'énergie dans ce
projet, nous vous demandons de nous écrire
les points que vous trouvez important de voir
apparaitre dans ce communiqué de presse.
Sur base de vos propos Il ions, nous essaye
rom, de préparerun avant-projet. Nous vous
l'cn,•crrons pourcorrections et propositions
ill1tèncures.

• Qui sommes-nous? En 1969, quelque
pan en Belgique, ln ville universitaire de
Louvain-La-Neuve commence à s'ériger
englobant le hameau La Baraque. Au début
de sa construction, les anciens habitants
doivent se positionner face aux démarches
d'expropriations.Ceux, pas très nombreux,
qua sont restés, se sont battus pour pouvoir
conserver le droit de vivre dans leurs mai
sons. En 1972, des érudiants s'installent dans
les maisons expropriées ou essayent de
développer une alternative à l'habitat en le
construisant eux-mêmes. En 1975, une
première communauté de roulottes s'installe
dans un espace vert. Ces groupes différents
vont sympathiser avec les anciens habitants
et leur combat commun va avoir deux
conséquences: les anciens habitants ne seront
pas expropriés et la zone d'habitat alterna
tve sera reconnue légalement par un plan
particulierd'aménagement et un schéma de
structure: zone d'habitat. mixte rural et
alternatif Notre zone d'habitat est mainte
nant composéede roulottes, cabanes, dômes
géodésiques, serres, maisons en terre et habi
tations conventionnelles. Depuis quelques
mois, les groupes d'habitants alternatifs
négocient un contrat de location des terrains
qu'ils ont investis.

Pour parler du quartier aujourd'hui, du
typede relations qu'ony développe, il nous
semble opportun d'évoquer les aspects du
quotidien que nous gérons collectivement.
C'est-à-dire: le sol (chemins, potager...),
l'espace (lieu d'implantation des habitations,
agrandissement, environnement...), les
infrastructures (eau, électricité, téléphone...).
Le quartier, de par son habitat bon marché,
permet à chacun de rechercher une qualité
de vie sans être trop conditionné par des
contraintes financières. Certains s'investis
sent dans un travail de qualité de type
manuel ou social, d'autres prennent le temps
de vivre. Nous constatons que les relations
se construisent surbasedes affinités person
nelles: elles priment sur celles qui naissent
d'un projet communautaire.
Cela pose la question d'un quartier qui
vieillit: manque d'intérêts communs, plus
d'individualismes. * La fête

aux habitats alternatifs
124a quartier de la Baraque

1348 Louvain-La-Neuve - 010/45.23.78
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encore clairement si on est dans la Ligne
ou pas, qu'il s'agit peul-êtrede laRévolu
tion en marche, qu'on a peut-être affaire
à des Alliés Objectifs, que la clientèle se
modèle et se soigne, faut laisser mûrir ou
pourrir ce qui en sortira, comme lePTB,
on ne serait pas responsable?

Moi, personnellement, Nabela fait ce
qu'elle veut, et son foulard, en moins
bariolé toutefois, me rappelle celui de
Maria Setijn, ma voisine de laGentstraat,
en 1958, et aussi le chapeau de John Way
ne, mais qu'elle ou ils cessent de faire
croire qu'il y a une vie après la mort. Que
c'est sur la terre qu'on souffre. mais qu'a
près, c'est la vraie vie. Comme les cathos,
du reste: ça ne les dérange pas de crever,
alors, évidemment, ça ne les dérange pas
de zigouiller. Et Got mit uns. Peut-être
même que ça les titille? Un zeste de sang
de Jésus, et de son corps, une goutte de
pédophile el une tanne de petite fille de
Bangkok, et en accompagnement, des
obligations et actions bien frappées. La
Bourse remonte: youpie!

Et merde.

De l'assassinat
politique...

La plus belle fille d'lsral!l est morte sur
le plus con des passages pour piétons, à
la suite de l'explosion voulue de la plus
politique des bombes artisanales du plus
beau terroriste palestinien. Dix-huit ans,
mais en morceaux. Elle vingt-deux ans,
en morceaux. Ils étaient si beaux qu'ils se
ressemblaient; un vrai mariage.

Le truc con, pour la fille, c'est qu'elle
n'avait pas prévu ça. Pas de peur, mais les
parents. Y a rien de plus con que de
mourir par accident. comme dit le Pane.

Le truc différent, c'est que le jeune
Palestinien avait tout prévu. Seul. Avec
quelques fanatiques, donneurs de bombes.
Mais rie:n à son grand frère. Rico à sa
mère. Les donneurs de bombes ont fait un
beau dessin calligraphique avec photo du
héros et l'ont donné à la mère. Maman!

La maman estfière de son fils, comme
le grand frère. Ill 'afaitpour nous. Nous,
nous ne pouvions pas, on a charge de
famille.

Et tralali et le tralalaavec lequel on fait
la révolution. Mais la mère, après une
absence, après un vide touché du doigt,
maman a quand même craqué. Heureuse
ment.

Vallée de larmes.
Mon cher petit Palestinien ne savait pas

ce qu'il faisait, mais il croyait bien le
savoir. Trop tard, c'est fait.

Merde.
Et les parents, t'as pensé aux parents?

Aux sœurs? Au petit frère? Et le grand,
soi-disant? Les amis! Les voisins! Etmoi?
Tu crois quej'ai le temps pour des histoi
res comme celle-là? * Le BIii
Nore qui n'a rien à voir: on s'en jette un
et on en cause le24 mai au premier Barbe
cue Camp'Anar ?
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Les Ami(e)s d'Alternative Libertaire
organisent le samedi 24 mai 1997
leur premier Barbecue camp'Anar
(au bénéfice de l'école libertaire Bonaventure)
chez Michel, dans une vieille ferme brabançonne
à 40km de Bruxelles, 35 km de Namur, 60 km de Liège (accès facile E40 ou E411).

Au programme des festivités...
• Dès 13 heures: accueil.

• À 14 heures: un débat sur le thème...
libertaires, que voulons-nous?

Une réflexion en profondeur sur les désirs et aspirations des libertaires,
sur les projets à développer, sur les moyens et possibilités d'actions.

• Vers 19 heures: on mange. Le feu sera prêt.
Un buffet présentera une variété d'accompagnements et de viandes

(à cuire soi-même): vache molle, fesse porcine, poulet casqué, mouton raciste, steak
végéto-soya-varié... Dans la mesure du possible, apportez verres, assiettes et couverts.

Animations musicales, bar accueillant et commentaires libertaires.
En fin de journée, collecte de vos commentaires, avis et suggestions

pour agir dans le futur. Ouvert à coutes et à tous les ami(e)s de la liberté.

La fête libertaire en famille pour...
• rassembler amicalement ceux qui ont envie de se connaître,
• s'exprimer, échanger nos points de vue et monter des projets,
• offrir un soutien financier à l'école libertaire Bonaventure.
P AF/t êt e (b o i s s ons non c o m p ri s es ) : "grands" 2 5 0 fb / - 1 2 a n s 120fb.
Une inscription préalable est indispensable pour éviter les gaspis.
Remplissez le bon ci-dessous et renvoyez-le le plus vite possible

au journal Alternative Libertaire, B.P. 103 à 1050 Ixelles 1.
Dès réception de la réservation, un courrier vous informera exactement (avec plan)
comment trouver notre lieu de rencontre (ne pas oublier d'apporter ses couverts).

Dépêchez-vos! Informez-vos s'il reste des places au 02/647.98.01.
,------- ------- -----------------------------------,

1
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1

e souss1gne Tel: / :
1 1

1 adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . ..I
1

réserve pour le Barbecue camp'Anar du 24 mai!
1

....... "adultes" (dont ...... végétariens) à 250FB .................
,, " " (d ' ' . ) ,. . . .. .. mornes ont vegetar1ens a 120 FB = .

f . . 'disoIt:...............................rancsque jeverse immé atement sur
l

le compte 001-0536851-32 ou au moyendu chèque barré ci-joint!
1 '

! 0 Je participerai (nous participerons) au débat (oui/ nom). {
1 '! 0Je voudrais (nous voudrions) que le sujet suivant soit abordé: !
1 1
1 1
1 1
J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1l-À renvoyer à Alternative Libertaire, B.P. 105 à 1:oso Ixelles 1 ·J--------------------------------------------------------------------


